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APPROBATIONS DE MESSEIGNEVRS
LES PRELATS.

Approbation de Monseigneur VArchevesne de Sens.

L'Auteur de cet Ouvrage en fait voir si clairement l'importance , 8cprevient d'abord avec tant d'etenduë les artifices dont les Ministres
pourraient se servir pour en empescher le fruit, qu'il seroit inutile d'y vor-
loir rien ajouter pour le rendre recommandable aux fidelles & aux héréti¬
ques mesmes. En effet quoy qu'il ne forte rien de la plume, & qu'il ne pa-
roiífe rien fous le nom de ce fçavant Docteur qui ne soit achevé , & où
l'on ne voie éclater les grand talens dont Dieu la prévenu pour le service
de son Eglise , on peut dire néanmoins qu'il s'est surpassé luy-mesme en
celuy-cy, & que la juste douleur qu'il a conçue du renversement horrible
qu'il represente que les Calvinistes ontfait de La Morale de Jésus-Chris, a
ajoûté un nouveau feu à son zele,& la rendu plus vif, plus pénétrant, & plus
éclairé. Nous n'estimons donc pas íeulement que cet Ouvrage fera utile
aux vrais enfans de l'Egliíe pour les porter à remercier Dieu de ce qu'il les
a fait naistre dans le sein de cette chaste Epouse de J e s u s-C h r i s t , qui
n'a pas moins conservé dans leur pureté les maximes & les veritez qui re¬
gardent les mœurs qu'elle a reçues en depost de son Epoux,que celles qui
regardent la foy- mais mesme nous espérons que ceux,qui de quelque ma¬
niéré que ce soit,se trouvent malheureusement engagez dans une iecte qui
a si horriblement défiguré la Morale du Sauveur du monde, en établis¬
sant de nouveaux dogmes si manifestement contraires à la parole de Dieu,
& si propres à répandre une corruption generale dans les mœurs des Chré¬
tiens seront portez à l'abandonner & à rentrer dans la Communion de cet¬
te sainte M ere, qui fait assez voir qu'elle n'a que des sentimens de tendreíl
se & de charité pour eux par le soin de les instruire qu'ont ceux que Dieu
a rendus ses principaux membres par ses dons extraordinaires & par le mi¬
nistère qu'ils y exercent. C'est ce que nous souhaittons & que nous deman¬
dons à Dieu avec toute l'ardeur dont nous sommes capables,comme la plus
glorieuse recompense dont il puisse couronner les travaux d'une personne
qui sert l'Eglise si utilement. Fait à Sens le 4. de Fevrier. 1671. Signé.

Loiixs Henry de Condrin. Archevesque de Sens.

Approbation de CMesseigneurs les Evefques d'Alet}
de Pâmiez- , & de Con%erans.

TOus ceux qui aiment J e s u s-C h r i s t , & lesames qu'il a rachet-tées de son sang, ne sçauroient n'estre point touchez d'une vive dou¬
leur ? lorsqu'ils considèrent ce grand nombre 4e personnes qui sont entrais-
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nées dans Penser parle schisme funeste qui a divisé ' l'Eglise dans le dernìec
Siecle. Et ce qui augmente encore la compassion qu'on doit avoir pour eux,
c'est que lá pluspart de ceux qui y sont engagez n'y demeurent que par ce
qu'ils n'ont jamais aísez envisagé les principes de leur secte,& les étranges
erreurs où ils conduisent. C'est ce que Monsieur Arnauld docteur de Sor-
bonne a entrepris de leur faire voir dans cet Ouvrage , en découvrant les
excés & les absurditez de leur doctrine sur les points de la grâce 6c de la
justification que les Auteurs de leur secte ont pris pour un des plus spé¬
cieux prétextes de leur schisme. Car ces hommes superbes 6c présomptueux
attribuant à l'Eglise les sentimens de quelques particuliers qui avoient par¬
lé de ces matières plutost selon les principes de la raison humaine, & de la
Philosophie, que selon les réglés de la foy , & de la tradition , avoient pris
de là occasion de décrier la doctrine, 6c d'attirer à eux les peuples foibles
6c credules en leur promettant de leur enseigner la vérité. Mais Dieu pour
confondre leur orgueil & leur malice, les a livrez à un esprit d'égarement,
& a permis qu'ils soient tombez sur ces mesmes points, dans des erreurs ca¬
pitales qui vont au renversement de la religion & de la Morale Chrestien-
ìie : desorte que rien n'est plus capable de ramener à l'Eglise ceux que ce
schisme en tient séparez, que de leur mettre devant les yeux les conséquen¬
ces d'une si pernicieuse doctrine qu'il semble que les nouveaux Ministres
ont foin de leur cacher. C'est à quoy l'Auteur de ce livre a heureusement
travaillé. Il explique la foy de l'Eglise d'une maniéré tres-solide, ens'atta-
chant inviolablement à l'autorité de l'Ecriture, & de la tradition, 6c en mar¬
chant fur les pas des Saints défenseurs de la grâce dej esu s-C h b. i s t , &
principalement du grand S. Augustin qui a este l'organe 6c la bouche de
l'Eglise sur cette matière : Sc il fait voir d'une maniéré invincible que la
doctrine Catholique n'est pas moins opposée aux nouveaux dogmes des
Calvinistes , qu'aux anciennes erreurs des Pelagiens. Il develope avec une
clarté merveilleuse les questions les plus difficiles. Il ajoûte le raisonne¬
ments l'autorité.ílmeíle la pieté àl'eloquence. Sa profonde érudition édi¬
fié ceux qu'il instruit, 6c Ponction dont elle est accompagnée fait passer de
l'esprit dans le cœur les veritez qu'il enseigne. Mais fur tout il paroist
une pénétration 6c une lumière extraordinaire dans l'examen qu'il fait de
la doctrine des adversaires : & il monstre par des preuves convainquantes
que leurs sentimens font pleins de venin, &que les conséquences qui s'en
tirent naturellement portent à l'impieté 6c a l'irreligion. Enquoy il nous
semble que la conduite de ce sçavant & pieux Théologien a quelque rap¬
port avec ce que fit autrefois le Prophète Daniel, qui voyant que les Ba¬byloniens trompez par le Diable, adoroient un dragon, composa une pas-
te qu'il jetta dans la gueule de ce monstre qui en creva & leur dit ensuitte :
Voilà ce que vous adoriez. Nous souhaittons de tout nostre cœur que ce li¬
vre ait un auísy heureux succès ; & que non seulement les Catholiques y
trouvent de quoy nourrir 6c édifier leur foy , mais que tous ceux que l'he-resie à séduits y découvrant les erreurs monstrueuses où elle les engage,ils en conçoivent une saiucte horreur qui les porte à rentrer dans le sein
de l'Eglise. Ce sont là les vœux que nous faisons pour cet Ouvrage, âpres
avoir^déclaré que nous layons trouvé tout à fait conforme aux sentimens



de ia foy orthodoxe, aux réglés de la pieté Chrestiënne & aux dogmes de
Iá Morale evangelique fait ce S. Janvier. 1671. Signé.

N colas Evesque d'Alet.
François Evesque de Pâmiez.
Bernard Evesque de Conzerans.

Jpprobation de Monseigneur rEvesque & Comte de Eeauvaìs.

LE but de J e s u s-C hrist dans son Incarnation ayant esté de com¬muniquer sa sainteté aux hommes qu'il eleve à l'honneur de son allian¬
ce , de rétablir dans le monde une justice eternelle, Se de faire éclater fa
grâce dans la conversion effective des pecheurs, on ne peut se figurer un
plus grand renversement de ses desseins que l'entreprife des hérésiarquesdes derniers siécles dans les nouveautez prophanes qu'ils ont annoncées
touchant la doctrine de la justification. Car il n'y a rien de si móstrueux quede vouloir que l'érat de justification & l'habitation du S. Esprit dans une
ame , puisse subsister avec les pechez les plus énormes , & rengagementdans les passions les plus criminelles : & d'inspirer à tous les fidelles cette
présomption , qu'ils 11e sont pas seulement assurez d'une certitude de foy deleur justice présenté ; mais qu'ils ont en mesme temps une certitude entiere
de n'en deícheoir jamais en quelques désordres qu'ils puissent tomber.Mais
quoy que ces blasphémés n'aient esté inventez que pour flater les pecheurs,leur promettant & la paix & la tranquillité de leurs consciences au milieu
de leurs désordres ; néanmoins cette amorce du libertinage,qui est la source
de toute sorte de crimes, est aussy la destruction de la véritable paix quenostre divin Sauveur fait goûter dés cette vie pari'opération deson S. Esprit,à ceux qui sont penetrez de la crainte salutaire de ses jugemens, & qui réf.sentent par la pratique des bonnes œuvres , les vives impressions de son
amour. C'est ce quiparoistra visiblement à ceux qui apporteront à lalectu-
rejde ce livre un esprit, libre & dégagé de toute sorte de préoccupation. Et
comme les Catholiques y trouveront un nouveau sujet de bénir Dieu de la
grâce qu'il leur a faite de les avoir appeliez à une Religion qui n'est pasmoins pure dans la doctrine des mœurs, qu'elle est solidement etablie sur
les principes de la foy : Aussv ceux qui se sont séparez del'Eglise par cet ex-cés de crédulité qui les a fait écouter fans examen les imaginations &les
songes des Patriarches d'une fausse reformation, auront dequoy deplorerle malheureux engagement qu'ils ont pris, en embrassant aveuglément un
party qui autorise publiquement la corruption des mœurs, èc qui ne peutsens rougir defendre de si pernicieux sentimens. Que s'il y a des erreurs quin'ont besoin que d'une simple exposition pour estre invinciblement refu¬
tées

, on ne peut assez estimer la lumière & le discernement de l'Auteur de
cet Ouvrage, qui n'a pas seulement rapporté les témoignages des Auteursde ces blasphémés en recueillant dans un seul corps tout ce qu'ils ont assem¬blé fur ce sujet depuis l'etablissement de leur secte, mais qui nous fait voirde plus avec evidence l'embaras où ils se trouvent quand on les presse de sedéclarer fur une matière si capable de les rendre odieux à toutes les person-
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néâ équitables , estant impossible qu'ils soutiennent leur impieté fans re¬
noncer au bon sens. C'est le jugement que nous portons de cet excellent
livre dans lequel nous n'avons rien trouvé qui ne soit conforme à la doctrine
Catholique Apostolique & Romaine & qui ne tende à conserver la pureté
de'la Morale Chrestienne contre les efforts de ses ennemis capitaux. Donné
à Beauvais le 27.Janvier 1672. Signé.

Nicolas Evesque & Co mte de Beauvais.

Approbation de Monseigneur VEvesque d'Angers.
IL suffît de dire pour la recommandation de cet ouvrage , que l'Auteursatisfait parfaitement au dessein qu'il a eu de découvrir l'horrible
Renversement de la Morale de Jesus-Chmst par les erreurs des Calvi¬
nistes touchant la justification. On ne le sçauroit lire avec un esprit dis.
posé de se rendre à la vérité sans en estre pleinement persuadé ; ny en estre
persuadé sans reconnoistre qu'une société de Chrestiens engagée dans de ft
grands excés, ne sçauroit estre la véritable Eglise de Jésus—Christ. Ainsi
comme il y a sujet de croire qu'il y a peu de personnes assez endurcies
pour n'estre pas ébranlées par l'evidence où l'Auteur de cet Ouvrage met
tout ce qu'il traitte ; tout ce qui peut rester à ceux qui ont interest
qu'on ne détrompe pas les ames simples qu'ils ont sediùttes , fera de les
détourner autant qu'ils pourront de s'appliquer à cette lecture. Et ce que
l'on peut faire au contraire de plus avantageux pour leur véritable bien >
est de les conjurer de ne se pas priver eux-mêmes d'une lumière qui est ca¬
pable de dissiper toutes les illusions de leurs Ministres. Donné à Feneu au
epurs de nos.visites,le 24 Janviçr 1672. Signé Henry Evesqqe d'Angers,

approbation de Monseigneur /'Evesque de la Rochelle.
ON s'est efforcé dans ces derniers temps de corrompre la MoraleChrestienne en différentes maniérés. Les uns trompez pardefauffès
subtilitez ont diminué autant qu'ils ont pû l'énormité des crimes •• Les
autres cherchant à flatter la cupidité des hommes ont voulu faire palíèr
pour permises beaucoup de choses qui sont deffenduës par la loy de Dieu,,
Mais le plus grand excés est celuy des Calvinistes , qui ayant étably com¬
me un des grands principes de leur prétendue reformation , que la foy ,
qui fait feule , selon leur doctrine , toute la justification de l'homme en
cette vie, ne se perd jamais , ont avoué & soustenu comme une suitte ne-
ceflàire de ce principe , qu'il n'y a ny homicides , ny adultérés , ny infa¬
mies., ny íacrileges , ny heresies, ny apostasies, ny idolâtries , ny endur-
cissemens dans le péché , ny aucunes abominations si horribles qu'elles
puissent estre quifassent perdre la qualité deJustes & d'enfans de Dieu à
ceux qui ont esté une fois justifiez , & qui pour cela n'ont eu besoin que
de se persuader une fois en leur vie qu'ils ont esté lavez dans le sang du
Fils de Dieu de tous les pechez qu'ils ont commis par le passé , & qu'ils
.commettront à l'avenir. En quoy il est visible qu'ils renversent entkrement



là Morale cIcJesus-Christ', parce que c'est ouvrir la porte à toutes fortes
de dereglemens, que de faire croire aux hommes que les plus grands crimes
ne peuvent leur faire perdre ny la grâce de Dieu , ny le droit qu'ils auront
une fois acquis à l'heritage du Ciel. Mais de plus contre ce que l'Apostrelious enseigne , ils font une alliance monstrueuse de la justice avec l'injusti-
ce, de la lumière avec les tenebres , 8c de J esus-Christ avec Belial, en re-connoissant pour justes devant Dieu ceux qui font remplis d'iniquité, pourenfans de lumière ceux qui ne font que des actions de tenebres , & pourmembres dej esus-Christ ceux dont le Démon possédé le cœur. Il y a longtemps que les Docteurs Catholiques ont reproché aux Calvinistes les ef¬
froyables excés où cette doctrine les engageoit. 11 y a eu même beaucoupde Protestans qui les ont vus, & qui en ayant conçu del'horreur ont mieuxaimé fe voir retranchez de la communion de cette Société

, que de souscrire
au dogme qui en fait le fondement. Mais il est vray que l'on n'avoit pointencore jusqu'à présent traitté cette controverse particulière avec tant d'é¬tendue , 8c avec tant de force comme l'on fait dans le livre que l'on donneau public fous le titre dc Renversement de U Morale de Jesus-Christ/?^les erreurs des Calvinistes touchant la justification. Non feulement l'Áu-
teur y combat d'une maniéré invincible le dogme de la prétendue inamissi-bilité de la justice en montrant qu'il est contraire á Pexpresse parole de Dieu,à toute l'ancienne tradition & même à la foy qui est encore aujourd'huydans toutes Iessocietez schismatiques. Mais fur tout il déduit avec une net¬teté 8c une lumière d'esprit incomparable les pernicieuses conséquences quien naissent, faisant voir que lì d'un costé il favorise le crime en ostant auxfidelles qui s'y abandonnent la crainte d'encourir la disgrâce de Dièu ; del'autre il anéantit tous les exercices de la pieté Chreítienne , puisque cedoit estre une chose entierement inutile de veiller continuellement sar soy-même, d'estre toujours dans la défiance de ses propres forces, de prier fansintermiffion, 8c d'implorer incessamment le secours de la grâce pour se con¬server dans la justice, s'il est vray que cette j ustice ne se perd jamais, & quetien ne peut fermer l'entré du Cielà ceux qui l'ontune fois reçue. On nedoute pas que la plupart des Calvinistes ne soient surpris d'un si prodigieuxégarement, & que même il y en aura plusieurs qui croiront avec peine queces conséquences soient des suittes nécessaires de leur doctrine

, quoyqu'elles soient avouées 8c soutenues parleurs principaux Ministres. Maisl'on espere aussy qu'il y en aura plusieurs qui reconnoistront de bonne foyque le reproche qu'on leur fait d'avoir corrompu la Morale Chrestienne est
tres-juste, 8c que s'ils ne vivent pas avec autant de licence qu'ils pourroienten suivant les maximes de leur Religion, c'est que les sentimens de la lumiè¬
re naturelle qui y répugnent font plus agissins fur eux que Terreur dont ilsfont prévenus. Mais c'est auffi ce qui doit les obliger de renoncer à une se¬cte dont les dogmes font si contraires àl'esprit du Christianisme , & de seréunira l'Eglise Catholique, qui ayant esté estabhe par Jesus-Christ isonEpoux pour estre la gardienne des veritez qu'il est venu enseigner auxhommes, conserve avec une fidélité inviolable le sacré depost de la foy & dela Morale qui luy a esté confié. C'est ce que nous demandons tous les joursà Dieu pour eux dans nos prières ,afin que ne faisant plus tous ensemble



qu'un même troupêàu sous un même Souverain Pasteur, nous soyons tous
unis de scntímens & d'affection pour glorifier Dieu & nostre Seigneur
J e s uS-C h r i s t. Fait à la Rochelle ce 14. jour du mois de Decembrç
milíìx'centToisante & onze. Signé.

Henry de Laval Evêque de la Rochelle.
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{^Approbation de Monseigneur l" Evesque d'Aulonne
suffragant de Clermont.

IL y a long temps que nous souhaittions que quelque personne sçavan2vante & de pieté , entrepriít de découvrir au public les excés de la do¬
ctrine que les Calvinistes enseignent touchant la justification , parce que
jious sommes persuadez qu'aussi-tost qu'ils seront connus,tous ceux quisont
raisonnables parmy eux concluront aisement avec tous les Catholiques ,
qu'il est impossible que ces excés se rencontrent avec la véritable Eglise de
Jesus-Christ , & qu'ils feront portez non seulement à les detester, mais
à rentrer dans le lein de l'Egíisc dont ils se trouvent séparez par un Schis¬
me déplorable. Or ce que nous souhaittions a esté heureusement exécuté
par Monsieur Arnaud Docteur de Sorbonne dans ce livre qui a pour titre:
Le Renverfesnent de la Morale de J e s u s-C hrist par les erreurs des
Calvinistes touchant la luflistcation. Tout ce qu'il y traitte est invincible¬
ment prouvé ; & il y a tellement éclairci ce que les Ministres tâchent
d'embrouiller, que nous sommes persuadez que l'on ne peut lire cet Ou¬
vrage avec un esprit 11011 préoccupé, sans estre convaincu que' tout ce qui
y est traitté est dans la derniere évidence, &ç capable de détromper ceux qui
auront un peu d'amour pour la vérité & pour leur salut. C'est le sentiment
que nous en avons. Fait á Laon le 30. Janvier 1671. Signé

Jean Evesque d'Aulonne Suffragant de Clermont,

Approbation de Meffeigneurs les Evesques de Çondon
& de Grenoble.

NQus avons lû par ordre exprés de fa Majesté les livres qui ont pouíîtitres : Préjugez légitimés contre les Calvinistes : Reponse gene-
rale au nouveau livre du S. Claude Ministre de Charenton : Le Ren¬
versement de la Morale de Jesus-Christ parles erreurs des Calvi-
nistes touchant la Iuftification : La Perpétuité' de la foy de VEglise
touchant l'Eucharifiie defenduë contre le S. Claude Tome 1. La foy da
de l'Eglise Catholique n'est pas seulement tres-solidement expliquée,
mais invinciblement soutenue dans ces excellais Ouvrages, où la force du
raisonnement egale la profondeur de la doctrine. Ainíy nous espérons
qu'ils feront tres-utiles à la conversion des errans & à l'instruction des fi-
delses. Donné à Paris ce 4, Septembre 1671. Signé.

J. B e n 1 g n e Evesque de Condon.
E s TI e n n e Evesque & Prince de'Grenoble.
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Chap. IV. Que rien ne découvre
mieux quels font íur ce sujet les senti -
mens des Calvinistes , que la maniéré
dont ils parlent de quelques fidcllcs de
l'ancien & du nouveau Testament qui
font tombez dans dp grands crimes. 134

Chap. V. Combien la doctrine de S.
Tau] est contraire à ce dogme des Cal¬
vinistes ; qu'on peut demeurer juste &
enfant de Dieu en commettant les plus
grands pechez. 147

Chap. VI. Que toutes les preuves

LE
des Calvinistes , pour monstrer que h
foy est inséparable de la charité, mi¬
nent leur autre dogme de la compati-
bilicé de la qualité de juste & d'enfant de
Dieu avee les plus grands pcchez. iy4

Chap. VII- Autres preuves de l'em-
barras ou se jettent les Calvinistes en vou¬
lant que la foy soit inséparable de la cha¬
rité , & que néanmoins les plus grands
pechcz ne fassent pas-que la foy soit mor¬
te : où l'on fait voir encore que ces deux
dogmes se détruisent l'un l'autre ; 8c que
les Calvinistes corrompent d'une manié¬
ré horrible , ce que dit S. Jacques de la
foy morte & fans oeuvres, 161

Chap. VIII. Que ce dogme des
Calvinistes ruine la nécessité des bonnes
œuvres , quoy qu'ils protestent le con¬
traire, & qu'ils se vantent de parler de
cette nécessité plus fortement que les
Catholiques. 17 4

Chap. IX. Que ce même dogme des;
Calvinistes anéantit les vertus chrétien¬
nes , & en donne une idée tout a fait ri¬
dicule & extravagante. 18}

LIVRE III.

Réfutation des artisces , dent les Calvinistesse servent four dégui¬
ser leur doctrine de la compatibilitc de la jufiifcation avec

les crimes, & pour la rendre moins odieuse.
Chat.1. T> Efutation du premier ár-

JLV, tifice, qui consiste a deíá-
voiserou dissimuler leurs erreurs. 190

Chap. II. Réfutation du second ar¬

tifice , qui consiste en des diminutifs, qui
ne diminuent rien du fond de leur er-

léur. 100
C.hap. III. Réfutation du troisième

artifice , qui consiste en des équivoques ,
& en des maniérés de parler , qui estant
çn apparence contraires à leurs dogmes,font qu'on ne les ctoitpasaussy détesta¬
bles qu'ils font. iof

Chap. IV. Réfutation du quatrief-
me artifice qui comprend deux proposi¬
tions dont.quelques Calvinistes essaient
de couvrir fa fausseté de leur doctrine,
quoy qu'elles soient manifestement con¬
traires à leurs principes, touchant la ju¬
stification. Examïn de la premierc : Que
le fidelle qui tombe en de grands pechez
est justifié quant à fa personne, & non

quant a ses pechez. xií
Chap. V. Que c'est une conséquen¬

ce nécessaire de la doctrine des Calvini¬
stes, Que Dieu n'impute point les plus
grands pechez aux ficìelles dans le temps
même qu'ils ne s'en repentent pas ; mais
que tout ce que quelques-uns d'eux ont
trouvé de plus plausible pour appuyer une
si gráde erreur est rejette par d'autres. 11G

Chap. VI. Suite de ce que les Cal¬
vinistes peuvent dite pour faire croire,
que les plus grands pechez ne font point
imputez aux fidellcs dans le temps même
qu'ils ne s'en repentent pas. 2.2,7

Chap. VII. Examen de la .Seconde
proposition dont quelques Calvinistes se
servent pour couvrir leur doctrine, qui
est : Que les si elles seroent damnez
s'ils mourroient avant que «'avoir fait pé¬
nitence dés crimes qu'ils auioíent com¬
mis. 2 3 y.

Chap. VIII. Réfutation d'ua autre



DES CHAPITRES.
artifice des Calvinistes , qui consiste a au décret de la prédestination étemelle ,

cen fondre les différentes maniérés , dont on félonies divers estât s ou ils se trou-

Dieu regarde les Elus , ou par rapport vent dans le temps. 245

LIVRE IV.

Contenant la réfutation de ce que les Calvinistes enseignent tou¬
chant le péché régnant , ou à la mort : Et des faux sens qu'ils
donnent a cette parole de S. Iean : £)ue celuy qui est né de Dieu
ne peche point.

ChaP.I, /-^E que les Calvinistes enten-
C-/dcnt par un .péché régnant

qu'ils prétendent estre seul incompatible
avec sestat de la justification. Qtfils le
réduisent ordinairement a l'impenitence
finale, 2P4

Chap. II. Autre preuve tirée de l'-é-
tat où íòiu ceux qui se font excommunier
pour leurs crimes., qui fait voir encore
que selon les Calvinistes, il n'y a point
de péché incompatible avec la vraie soy
que celuy qui est accompagné de l'impe¬
nitence finale. 2 <? j-
Hhap. III. Exemple remarquable

tiré de Beze sur ce même sujet de l'ex-
communication , qui fait encore voir
qu'ils croient tres possible qu'un homme
demeure juste & enfant de Dieu en per¬
sévérant avec tant d'opiniastreté en des
clesoidres infâmes , que leur Eglise soit

obligée de l'excommunier. 2S0
Chap. I V. Ou l'on expose plus am¬

plement parles Calvinistes mêmes cette
maxime de leur Théologie , que le ju¬
ste ea demeurant juste peut commettre
toutes serres de pechez , hors le péché,
contre le S. Esprit. 295

Chat. V. Examen du célébré passa¬
ge de S. Jean : Quiconque est né de Vieto
ne pèche point. Que le sens que les Cal.
vinistes y donnent est tout a faic insou¬
tenable. 300

Chap. YI. La véritable explication
de ce passrge de S.Jean: Quiconque est-Ylê do jyiert » ne -poche point. 312/

Chap. VII- La même explication
confirmée par toute la suite du discours
de S. Jean Sc par d'autres passages sem¬
blables de l'Ecrïtuie 8c de S. Augustin.
310

LIVRE V.

Suite de la réfutation de la doctrine des Calvinistes touchant le pé¬
ché régnant : ou l'on fait voir auffy combien ils ont corrompu ce
que S. Paul enseigne des deux estais de /'homme }fous la loy, &

fous la grâce.

,Chap. I. les Calvinistes sem-
\) oient étendre quelques

fois un peu pi as qu'il n'a esté dit, ce mot
de péché régnant. Abus qu'ils font de la
difterence que met S.Augustin entre le
péché régnants, le péché habitant. Que
selon ce qu'ils disent du péché régnant
leur:, fidellcs peuvent effectivement com¬
mettre les plus abominables pechez fans
qu'ils croient pour cela que lc péché ré¬
gné en eux Page- 33t

Chap. h. Suite du mime Sujec.En quel

sens selon les Calvinistes, le vray sidellc
ne peche point avec un plein consente¬
ment de la volonté. Autre explication du
péché que le vray fidelle 11e peut commet¬
tre, qui est de se livrer entierement à l'im¬
pureté 8c á l'injustice en renonçant Jesus-
christ, 349

Chap. III. Que le sentiment com¬
mun des Calvinistes est , que ces paroles
de S, Paul, le saisie mal que je ne veux
pas, se peuvent appliquer aux grands cri¬
mes que les fideiles commettent. 3J?
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Chap. IV. Qull -n'y a rien de plus

coricîairc a ce que S. Paul nous enseigne
des deux estats de l'homme ,sous la loy fr
fous la grâce, que ce tlogme des Calvini¬
stes qui allie la justification avec les plus
grands crimes^ Exposition de ce que l'A-
postre enseigne fur cela dans l'Epistre aux
Romains. 57}

Chap. V. Autre endroit de l'Epistre
aux Romains qui prouve la même cho¬
se. }8i

CHap. VI. Que ce que S Paul ensei¬
gne encore dans l'Epistre aux Galates des
deux estats fous la loy frfou s lagrâce ;fait
voir combien le sentiment des Calvini¬
stes est contraire a la doctrine des Apo-
stres. S

C H a p. V I I. Que la division des qua¬
tre estats avant la loy, fous la loy, fous la
grâce, dans la faix , que S Augustin a ti¬
rée de S Paul, fait voir que le juste des
Calvinistes est encore sous la loy, Sc non

BLE
fous la grâce. 35y

C h a p. V 111. La même doctrine de
S. Paul & de S. Augustin touchant les
quatre estats de l'homme expliquée par
ce Pere dans le livre de la Continence
d'une maniéré cres édifiante, Sc qm ruine
enticrement le dogme des Calvinistes.
396.

C H a p. IX. De 1 abus que font les
Calvinistes de la fin du V I I.Chapirrede
l'Epistre aux Romains. Qu'aucun Pere re
l'a entendue comme eux , & qu'ils im¬
posent horriblement à S..Augustin &à
tous les autres auteurs qu'ils allèguent
cn leur faveur. 404

C h a P. X. Réfutation des fuites & des
artifices dont se sert André Rivet pour
confondre l'intcrpretation que donne S,
Augustin à la fin du 7. Chapitre de l'E-
pitre aux Romains, avec celle des Cal
vinistes. 41-

LIVRE VI.

Réfutation de cette autre erreur enfermée dans le dogme des Calvin
nijles } touchant U fcrfc-ucrance , que tous ceux qui ont efié une

fois juJlifìeT^font certainementfauves.
Chap.Í. T\ Assages d'Ezechiel manife-

A stement contraires à cette

erreur. * 4*6
C H a P. 11. Réfutation de la premicre

des chicaneries dont les Calvinistes se
servent pour éluder les passages d'Eze¬
chiel , qu'ils ne s'entendent pas du vray
juste, mais de céluy qui ne lest qu'en ap¬
pareil ce. 435

C H a P. 11 I. Réfutation de la z. chi¬
canerie des Calvinistes : que' tous cés
passages d'Ezechiel ne font que des pro¬
positions conditionnelles qui n établiflent
rien absolument, mais qui marquent seu¬
lement ce qui arriveroit si le juste se dé-
tournoit de fa justice, quoy que cela ne
puisse arriver- 446

C h A p. I V. fuite de la réfutation de
la seconde glose des Calvinistes pour élu¬
der les passages d'Ezechiel : Que la con¬
dition que ce Prophète y met peut arriver
& arrive effectivement selon les Calvini¬
stes mêmes. 4f9

Chap. Y. Que la parabole des se¬

mences prouve encore, quil y cn aura
qui 2yant esté pour un temps vrayment fi-
dciles ne seront point sauvez. 47 o

C H a p. V l. Deux passages de l'Epistre
deS. Paul aux Hebreux , qui détruisent
encore cette heresie des Calvinistes, que
tous ceux qui ont esté une fois vraiment
fidclles ne manquent jamais d'estre sau¬
vez. 480

Chap. Vil. Réfutation de deux dog¬
mes des Calvinistes. L'un, Que chaque
fidclle est assuré d'avoir la vraie foy: l'au¬
tre, Que la vraie foy ne se perdjamáis.
On renverse l'un- par l'autre,- & on se serc
de tout cela pour monstrer que c'est sans
raison qu'ils prétendent que ceux don>;
patlcS Paul dans l'Epist eaux Hebrèux
Chap. 6. Sc 10, n'avoient jamais eu la
vraie foy. 45,1.

Chap. VIII. Passage de S Pierre qui'
fait voir encore, qu'on a pû estre' justi¬
fié cn un temps, Sc ne l'estreplusen un
autre. ^04



DES CHAPITRES.

LIVRE VII.

Argument tiré de la justification des petits enfans contre tinamifi
stbilité de la justice. Et réfutation de diverses erreurs

des Calvinistes touchant le Baptême.
CHap.ï.T) Efutation de ce qu'ils en-

lXseignent touchant le salut
des enfans morts fans Baptême. jn

Chap. IL Proposition de l'argument
centre la justice inamiílìble tire de la rea
génération des enfans. Réponse que les
Calvinistes y font. Plusieurs considéra¬
tions qui font voir l'abfurdité de cette
réponse , dont la premiere est : qssa-
pres avoir dit généralement que les en¬
fans des fidelles lont compris dans l'al-
liance de Dieu, ils ne peuvent restrein¬
dre cela aux Elus fans renverser toùte la;
certitude des promesses de Dieu. 517

Chap. III. Seconde Considération.
Que les Calvinistes font une injure insi-
£ne à Jesus-Christ de vouloir que le
Baptême qu'il a institué soit dans la pl'us-
part de ceux qui le reçoivent, un signe
vuide & inefficace, encore même qu'il ne
s'y trouve aucun défaut de la part des
hommes. 557

Chap. IV. Troisième. Considéra¬
tion. Que selon les principes des Calvi¬
nistes le Baptême ne doit avoir aucun ef¬
fet dans la plupart de ceux mêmes qui le
reçoivent dáns l'enfance. 552.

Chap. V. Quatrie'me Considéra¬

tion. Que ce n'est que par caprice ou par
politique qu'ils ont reconnu , que le Ba¬
ptême des Catholiques estoit bon, & que
les enfans baptisez parmy nous mourant
dans l'enfance pouvoient estre sauvez.
Que selon leurs principes ils devoient di¬
re tout le contraire. f6a

Chap. VI. Cinquième Considéra^
tion. Qtfils n'ont aucune raison de ne
point douter de sélection & du salut de
leurs enfansqui meurent-dans l'enfance
aprés avoir esté baptisez. 579'

Chap. VIÉSixie'me. Considération.
Que les Calvinistes sont obligez par l'en-
cháiíhement de leurs principes, de dire
que les enfans des fidelles qui aprés avoir
mené une vie de libertinage & de débau¬
che se convertiflent à Dieu avant que de
mourir ,ont toujours eu en eux l'esprit de
régénération £c d'adoption parmy leurs
plus horribles débordemens j8y

Chap. VIII. Réfutation de quelques
Ministres qui se sont écartez du sentiment
commun de ceux de leur Secte touchant
la doctrine du Baptême, s'estant trouvez
contraints d'avouer que la glace qu'on y
reçoit se peut perdre. ;p4

LIVRE VIII.

t>iverses preuves tirées de l'idêe que /'Ecriture nous donne de la
persverance chrestienne , qui font voir, que tous ceux en qui U
vraie foy fie rencontre ne perfeverent pas toujours : & que les
Calvinistes imposent a S. Augustin , en luy attribuant leur sen¬
timent.

Chap. I. t)R ihiirï Preuve fondée
X íhr ce que , perseverer est de-

ineurer dans l'estat, où on est entré en
embrassant l'Evangise. 613

Chap. II. Seconde Preuve. Quepuis-
que la perseverance assure le salut, tout

ce qui ferme l'entrée du Ciel est incom¬
patible avec la perseverance. Réfutation
des chicaneries des Calvinistes fur cè
sujet. 6l4

Chap. III. Troisiè me Preuve.Qi^
tous les Passages de i'Écriture qui font

g iij
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yoir par la confession des Calvinistes,
que la 1-oy ne nous unit pas tellement à
J e s u s-C h r i s x,que nous ne puissions
décîieoir du salut st nous manquons â
perseverer , font voir aussi que cette con¬
dition n'est pa< impossible, mais tres-poí-
sible & ttes.effective. Q ;

Chap.IV. Quatrie'me Preuve. Que
la perseverance que nous demandons à
Dieu, est incompatible avec les crimes
que peuvent commettre les vrais fidelles ;
ce que l'on monstre principalement par
l'Oraifòn Dominicale expliquée par les
Saints Peres, 633

Chap. V. Que les Calvinistes imposent
manifestement à S. Augustin, en voulant
qu'il ait esté de leur íentiment touchant
l'inseparàbilité de la perseverance avec la
vraie Foy. 664.

L E
Chap. VI. Que ce que les Calvinistes

allèguent de S. Augustin , pour montrer
que ce qu'il dit de la chute des justes sc
doit entendre des faux justes , fait voir
tout le contraire. Autres preuves du sen¬
timent de S. Augustin par luy-même Sc
par S.Prospcr. 678

Cha p. VII. Reponse aux passages de S.1
Augustin que les heretiques allèguent
£n íeur faveur. Et premierement de ceux
qui font tirez des livres contre les Péla¬
giens. 6 89

Chap. VIII. Réponse á d'autres passa¬
ges de S. A ugustin tirez de íès livres con¬
tre les Donatistes. 70:1

Chap.1IX. Continuation de la réponse
aux passages de S. Augustin objectez par
les Calvinistes. 711

LIVRE IX.

Jptte la doctrine des Cahinifies efl tres-prejudiciable a la pieté , en
ce qu'elle porte le commun des fdéliés à ne craindre ny d'eflre
damnez,, ny même de tomber en la disgrâce de Dieu quelques

pechez, qu'ils commettent contre la premiere ou laseconde table de
la Loy.

Chaf I, /^Ombien cette crainte est
V-'utile. 724

Chap. II. Que les menaces dont
l'Ecriture est pleine , ont forcé les Calvi¬
nistes d'avouer, qu'il est utile aux fidelles
de craindre l'Enfer , & que cette crainte
leur est avantageuse pour -reprimer les
mouvemens dcreglez de la concupiscen¬
ce. 739

ChapiIII. Que le sentiment des Cal¬
vinistes , est que chaque fidelle est assuré
d'une certitude de foy divine , de fa justi¬
fication & de son salut. 747

Chap. IV. Que les .Calvinistes font di¬
visez sur la nature de la certitude qu'a
chaque fidelle de íâfoy , les uns voulant
que ce soit une certitude de foy divine ,
Sc les auties d'experience : mais qu'ils
conviennent tous que la certitude qu'ils
prétendent que chaque fidelle a de fa ju¬
stification est de foy divine. 7Í3

Chap. V. Que selon là doctrine des
Calvinistes chaque fidelle doit dire : Mes
yecheyjne Jont remis .farce qu'ils me font
yémis. Absurdité de ce cercle reconnue

par plusieurs d'entre eux. Differens
moyens dont ils se sont avisez pour éviter
le reproche qu'on leur en fait. Que c'est
ce qui a porté quelques uns comme Cha¬
rnier , à dire que la justification preceie
la foy, & que nous sommes justifiez avant
que de croire. 780

Chap. VI. Réfutation de quelques
autres moyens dont les Calvinistes se ser¬
vent pour évirer le reproche de ce cercle:
Mes feche^ me font remis , farce que je
croy qu'ils me font remis. - 75.1

Chap. Vil. Que les Ministres de Fran¬
ce n'enseignent pas moins clairement que
les étrangers , que les fidelles peuvent Sc
doivent croire de foy divine , qu'ils font
justifiez , St que le salue leur est assuré.
809

Chap. VIII. Que rien ne fait mieux
voir rattachement qu'únt les Calvinistes
à ce nouveau dogme : Que tout fidelle
peut Sc doit avoir une entière assurance de
son salut, que les efforts qu'ils font pour
empescher qu'on n'en voie la condamna¬
tion dans un passage de l'Epistte aux Ro¬
bins. "811



TABLE DES CHAPITRES.
1Y. Qu'il est impossible d'accor- dre la damnation , & dcsc servir de cettederce qu'enseignent les calvinistes: que crainte comme d'un moyen tres-propre àtouslis vrais fidelles font ajfure^de leur repousser les tentations violentes du mon»Salut, avec la parole de Dieu , qui re- de Sc de la chair. 8jtcommande aux fidelles mêmes de crain-

LIVRE X.

"Eclaircissement de diverses choses que les Calvinistes allèguent fourjustister leur Morale fur lesujet de la crainte & de
1assurance du salut.

Chap.I, f~\ Ue c'est une mauvaise dé-C-^faite pour montrer que ladoctrine des Calvinistes ne détruit pas.futilité de la crainte , que de dire comme
ils sont, que l'assurance d'arriver à une fin
n'empeclre pas l'èmploy des moyens. 8 44Chap. II. Réfutation de ce que les Cal¬vinistes disent : Que l'argument qu'onleur fait contre l'assurance du salut . est
semblable à celuy que faisoient les Péla¬
giens contre la prédestination gratuite.Combien la doctrine de S. Augustin fur
cette matière est contraire à celle de ces

heretiques. 8j;
Chap. 111. Réfutation des déguisc-

tnens Sc des artifices dont les Calvinistes
se servent pour empescher qu'on ne
voie, avec combien d'absurdité ils veu¬
lent allier dans les mêmes fidelles l'assu¬
rance du salut avec la crainte de la dam¬
nation. 864

Chap. IV. Réfutation d'un Professeur
de Sedan , qui a abandonné les sentimens
communs de fa Secte , touchant la certi¬
tude de soy divine ,'qu'ils veulent quechaque fidelle ait de fa justification 8c de
son salut. S71

C hap. V. Articles proposez à un Mini¬stre
, sur la certitude qu'ils veulent qu'aitchaque fidelle de íà justification 8c de son

salut ; avee les re'ponses du Ministre , 8cí'examen de ces réponses. 891
Chap VI. Suitte de la même dispute.Examen du second Sc troisième article:

Que ce Mmistte n'en apu desavouer au¬
cun sans abjurer la doctrine de ía Secte.
911.

Chap. VII. Continuation de la même
dispute. Refutationde ce que ce Ministre

dit , que les fidelles ne tombent en de
grands crimes , que quand leur soy est enestât de Syncofe, 8c que la soy dans cetestât 11e donne pas l'assurance du salut;
Que tout ce qu'ils disent de ces préten¬dues Syncoj)es de la soy , n'est.qu'une pureillusion.

919Chap. VIII. Que la réponse que le Mi¬nistre a faite au cinquième article, n'est
qu'un perpétuel déguisement. Qisil dé¬
tourne aux hommes en général ce qu'onn'adit que des fidelles, 8c qu'il se fait hon¬
neur de quelques passages de l'Ecriture ,qui áano la vérité ruiucnc les erreurs qu'onleur a reprochées i mais qui dans leurThéologie s'accordent sort bien avec ces
erreurs au regard de ceux qui ont la vraiesoy.

. 939Chap. IX. Réponse à plusieurs nou¬velles choses
, que le même Ministre aalléguées depuis pour défendre la moralede fa Secte.

955Chap. X. Réfutation de tout ce que ceMinistre apporte du Synode de Dor-
drecht, pour montrer qu'on n'y trouverarien de tout ce qu'on appelle impie Sc dé¬testable dans la morale des Calvinistes.
960.

Chap XI. Ce que disent les Calvinistesde la soy temporelle , ne peut servir à ex¬
cuser leur dogme de l'inamissibilité de la
soy justifiante. 983( hap. XII. Répùnse à tout ce que ceMinistre ailegue pour montrer qu'on ne
peut pas imputer á toute leur Secte decroire que la justification 11e se perd ja¬mais totalement, mais seulement qu'ellene sc perd pas finalement, 993Conclusion. ioió
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LIVRE PREMIER-
DIVERSES VUES SUR L'I M PORTAN C E

de cet Ouvrage, fur les mauvaises voies que les
Ministres pourroient prendre pour en empefcher
le fruit, & fur les plaintes que l'onprévoit quils en
pourront faire.

CHAPITRE PREMIER.

Que cet Ouvrage peut beaucoup contribuer a la conversion
des Prétendus-Réformées pourvu que l'on s'acquitte bien
de ce qu'ony promet.

^^ Sue Dieu appelle à combattre les nouveau- çH j
tez des hérétiques , &c à soutenir l'ancienne doc-

^pípÊ trine de l'Eglise, ne doivent pas se borner à la re-
futatìon d'une erreur & à rétablissement d'une vé¬

rité particulière. Leur principale viíe doit estre toujours de
A



a Liv. I. Le renversement de U Morde Jésus-Christ ,

Ch. I. faire servir l'une & l'autre au salut de ceux qui se trouvent
malheureusement engagez dans l'hereíìe & dans le schisme
en les portant à rentrer dans l'Eglisc, hors de laquelle ils ne
peuvent non plus se sauver, selon les Saints Peres, que ceux
qui estoient hors de l'arche se garentir du deluge.

C'est dans ce dessein que j'ay crû devoir travailler à cét Ou¬
vrage, où j'ay entrepris de represcnter le renversement horri-
rible que les Calvinistes ont fait de la Morale de Jésus-
Christ; & j'aurois eu de la peine à m'y resoudre, íì ce n'a-
voit esté que pour détromper le commun des Prétendus-Re-
formez des erreurs que j'y réfuté , fans leur procurer d'autre
avantage que celuy-là. Car elles font pour la pluspart fi gros¬
sières , & íì indignes de la sainteté du Christianisme, qu'il
n'auroit pas esté besoin de tant de discours pour les faire re-
jetter par tous ceux en qui il reste seulement quelque senti¬
ment d'honnesteté. Et de plus on sçait assez qu'il y en a plu¬
sieurs dans ce parti qui font peu instruits de la mauvaise doc¬
trine qui fera le sujet de ce Traité : Que leurs Ministres n'en
disent en chaire que ce quelle a de plus spécieux & de plus
plausible : Qujls s'en ouvrent le moins qu'ils peuvent, &c que
quand ils font forcez d'en parler, c'est avec tant d'artifices
tant de déguiscmens, qu'on a de la peine à la reconnoistre.
Leurs Théologiens sçavent tres-bien , que c'est un des prin¬
cipaux fondemens de leur pretenduë reformation. Mais les
autres pour l'ordinaire en ont si peu de connoissance, qu'en
estant eux-mêmes choquez quand on leur en fait des repro¬
ches , ils la désavouent s'en défendent comme d'une er¬
reur qu'on"a tort de leur imputer.

C'est ce que j'ay appris qu'avoient fait diverses personnes
qui n'estoient pas des moins éclairées de ce parti. Et comme
on pourroit conclure de là., que ce n'est pas leur rendre un
grand service, que d'éclaircir un point qui ne fait pour la
pluspart d'entre eux , aucune partie considérable de leur
créance, & qu'ils s'en pourroient croire quittes pour l'aban-
donner fans en estre moins attachez à tout le reste ; je me
sens obligé de les desabuser la dessus , & d'aller ainsi au de¬
vant de ce qui pourroit empescher le principal fruit que je
me siiis proposé dans cet Ouvrage, qui est leur retour à la re¬
ligion catholique. Je leur veux donc faire voir avant toutes
choses, que si les nouveaux dogmes que j'y combats se trou-



par les erreurs des Cdlvìnìfies touchant la juflljìcatìon, ^
vent estre en effet aussi damnables, auísi manifestement con- Ch. I.traires à la parole de Dieu, & auslì capables de contribuer à la
corruption des mœurs des Chrestiens , que je le prétends ; il
ne leur suffiroit pas pour se mettre à couvert de la colere de
Dieu, de les ignorer, ny même de les abjurer quand ce seroit de
la maniéré du monde la plus solennelle , mais qu'ils ne pour-roient fans péché demeurer un seul jour dans une commu¬
nion qui dés fa naissance auroit fait de ces dogmes un des
premiers fondemens de la reformation dont elle se vante , &c *
qui les auroit toujours soutenus depuis avec tant de fermeté,
qu'elle auroit retranché de son sein ceux qui auroient refusé
de les embrasser.

Je les prie de considérer que je ne parle encore que condi¬
tionnellement. Car je ne prétends point qu'ils soient obli¬
gez de croire sur ma parole que les auteurs de leur seéle, &C
ceux qui leur ont succédé dans le gouvernement de leurs
Eglises , aient fait un auísi horrible renversement dans la
Morale de Jesus-Christ , que celuy dont je les accuse. Je
trouveray tres-bon qu'ils en doutent , & qu'ils témoignentmême ne le pouvoir croire , jusques à ce qu'ils soient forcez
de le reconnoistre par des preuves si convainquantes qu'illeur soit impossible d'y résister s'ils veulent agir de bonne foy.Mais ce que je leur demande présentement, c'est d'exami¬
ner avec moy ce qu'ils devroient juger de leur religion sicela estoit ; ou si cette supposition les incommode, quel juge¬
ment ils feroient d'une société de Chrestiens qui se trou-
veroit en effet coupable de ce que l'on reproche à la leur
touchant la corruption de la Morale Evangélique.

Je ne doute point que le bon sens ne les porte tout d'un
coup à reconnoistre qu'il ne feroit nullement seur de demeu¬
rer dans une telle société, &C qu'à moins que d'estre étrange¬
ment aveuglé , on ne la sçauroit prendre pour la véritableépouse de Jesus-Christ , de laquelle il faut estre enfant si on
veut avoir Dieu pour Pere.

Mais parce que ce mesrne bon sens les obligeroit de con¬clure de là, qu'il faut donc abandonner cette prétendue Egli¬se qu'ils regardent dés l'enfance , comme le vray temple oùDieu veut estre adoré, aprés savoir fait purifier par des hom¬
mes Apostoliques des souillures de l'idolatrie èc de toutes les
abominations de l'Antéchrist ,je ne m'étonneray point que 1»

A ij



4 LiV. I. te renversement de la Morde de lefus-chrìfi,
€h- I. pente naturelle de leur esprit aille à croire, que le reproche?

qu'on leur fait d'avoir altéré la Morale de Jesus-Christ, ne
sçauroit. estre fondé que fur de pures calomnies , ou fur des
conséquences mal tirées de quelques-uns de leurs dogmes
tres-faints dans le fond, Se tres solidement établis fur la pa¬
role de Dieu. Ec il y a mefme beaucoup d'apparence que les

, Ministres fe serviront de cette prévention pour les empef-
cher de lire ce qui Ifcs pourroit détromper , en leur persua¬
dant que puisqu'ils font eux-mêmes témoins qu'on ne leur
prefche rien qui ne soit fort saint , tout ce qu'on peut dire
pour décrier leur morale ne sçauroit estre qu'imposture Se
calomnie.

C'est le parti qu'ils ont déja pris dans un petit livre qu'ils
vf'svigk.rLÌe publierentfannée derniere, contre la Perpétuité de lafoy, pour
f'H-" ' entretenir toujours le monde en attendant la répliqué de M.

Claude. Cet Auteur trouve fort mauvais qu'on les ait mena¬
cez en quelque endroit de ce. livre , de faire voir qu'ils ont
établi une morale detestable qui fait une partie essentiel¬
le de leur religion, le vous avoue , dit-il , que j'ay de la peine a
en croire mesyeux, je me fuis imaginé qu'ils fe trompaientou que
lImprimeur avoit pris un mat pour l'autre : I'ay là dr relu cette
accusation fi atroce , fiscandaleuse ,fi malfondée ; & avec tout cela
je ne pouvois me refoudre a croire que cette pensée fût échappée a un
homme éclairé, sage , fincere, & qui prêche tant la bonne foy. Mais
j'ay tfié bien plus étonné quand on ma assuré qu'il travaillait à
mettre au jour noflre morale ; que c'efi le premier ouvrage que l'on
verra de luy , & qu'ilprétend jufifier quelle efl telle qu'il la dé¬
peint icy en un mot.

II employé ensuite neuf ou dix pages à s'écrier contre ce
dessein, qui luy paroist le plus étrange Se le plus extravagant
du monde. II dit que c'est une chofc st surprenante Se si peu
croyable , que des Chrefiiens éclairesdes lumières de l'Evangile,
faffent prosefilon d'une morale detestable par principe de religion
qu'il ne sçauroit concevoir qu'un Docteur ait pû tomber dans cette
illusion que de le croire'Cl de le dire. Et la dellus il íè tient asieu-
ré qu'on fera reduit à ne débiter fur ce sujet que des faulîc-
tez tout-à-fait indignes de gens d'honneur. Et la pitié qu'il
a de celuy qui entreprendra cet Ouvrage , fait qu'il prie ses
amis, de luy conseiller d'employer mieux son temps, & de laisser ces

fortes de calomnies à des esprits bas & ridicules qu'il appelle des



■parles erreurs des Calvinifies touchant la justification. y
tharlatans de Religion. II souhaite qu'on luy dise qu'un Bo Bear Ch. I.
de Sorbonne , ne doit pas s'amuser a ces bagatelles , qu'il doit efire
plus sérieux , & ne rien dire qu'il ne prouve clairement.

IÌ entreprend même de faire l'horoscopc de ce livre avant
sa naissance, &: de deviner le jugement qu'on en fera, en mê¬
me temps qu'il avoue ne sçavoir pas ce qu'on y pourra trait-
ter; tant il est persuadé de la sainteté de leur morale , & qu'on
ne la sçauroit attaquer sans se rendre ridicule, le ne fçay pas pag-n.
dit-il, comment il se prendra à faire ce livre. (-Mais je fuis fort as¬
suré que de quelque maniéré qu'il le compose , les plus fmples en
verront d'abord la faiblesse, que les honnefies gens de vofire religion
le regarderont avec mépris , qu'il ne fera aucun fruit parmy nousy

& que la réputation de M. Arnauld en recevra quelque atteinte.
C'est là faire le Prophète d'un air assez fier: Et un homme

qui auroit eu plus de réputation à conserver l'auroit moins ha-
zardée. Le monde n'aime pas que l'on prévienne son juge¬
ment d'une maniéré 11 autorisée , ôc on a quelque plaisir à
faire mentir ces faiseurs de prédictions. Mais il faut assuré¬
ment avoir une patience bien à l'épreuve pour n'estre point
choqué de la témérité d'un homme , qui n'ayant pas vû un
livre, & ne sçachant mesme ce qu'il contiendra , ne craint
point de dire, qu'il estfort assuré que les plus simples en ver¬
ront d'abord la foiblesse , & que ceux qui auroient le plus
d'interest à le recevoir favorablement ne le regarderont qu'a¬
vec mépris.

11 est vray,que pour se moins exposera voir ces prédictions
dementies par l'evenement, il apporte quelque modification
à la sienne ,en devinant encore, que malgré le mépris que l'on
fera de ce livre , il ne laissera pas de se vendre. 'JMais c'efi , dit-
il , que nous aimons naturellement les médisances & les nouveau¬
tés, & que lorsque les monfres ne fontpas en eftat de nous faire du
mal, ils excitent ordinairement noflre curiofité.

II s'est voulu ménager par là une porte pour s'échapper si
ce livre a plus de débit qu'ils ne voudroient, & que n'ont ac-
coustumé d'avoir ceux que l'on méprise. II n'en sera pas moins,
selon ce Prophète, un amas de médisances ridicules, une pro¬
duction monstrueuse , &un objet du mépris de l'un &r de l'au¬
tre parti. II en est ires assuré. Et comme il ne sçavoit point
alors comment on s'yprendroitpour le faire, il faut que cette as¬
surance soit l'effet de l'entousiasinc d'un esprit particulier,



6 Liv. 1. Le renversement de la Morale de lesus-Chris,
Ch. I. semblable à celuy par lequel les plus simples des Calvinistes

ont le don de discerner les Ecritures Canoniques de celles qui
ne le font pas.

Mais il nous apprend dans la fuitte que fa témérité a esté
plus heureuse qu'il n'auroit eu lieu d'esperer. Car il prétend
qu'ayant formé d'abord un jugement si desavantageux de ce
livre sur de simples conjectures, il a eu depuis occasion de s'y
confirmer par un autre endroit de la Perpétuité qui luy a fait
comprendre de quelle maniéré on se prendroit à combattre
leur morale. C'est sur cela qu'il prononce en dernier ressort,
qu'on n'y verra que de ridicules conséquences^ que de certains es
frits du dernier ordre qui ne se nourrissent que de poison, ont ac¬
coutumé de tirer de quelques-uns de leurs dogmes , & que ce fera
une chose insupportable de voir qu'un Docteur abuse avec tant de li¬
cence du crédit qu'il s'efi acquis , qu'il veuille s'amuser d copier des
brouillons, &se rendre garand de leurs impertinentes calomnies qui
onteflé tant de foisfesolidement refutées.

Je suis trop accoutumé au stile des Calvinistes par la lectu¬
re de leurs livres pour estre surpris de cette injurieuse décla¬
mation. Ce que j'admire , est que les hommes soient si portez
à avoir deux poids & deux mesures,& que Ion puisse violer
si hardiment les réglés que Ion prescrit aux autres. Cet Au¬
teur demande fièrement : Si on ne sçait pas que quand il s'agit
d'accusation le simple soupçon & les apparences ne sussent pas , &
qu'ilfaut des preuvespostives & claires comme le soleil. Et à pei¬
ne a t-il établi cette loy de l'équité naturelle , qu'il la viole
manifestement & de la maniéré du monde la plus grossière.
Car il forme au même lieu une accusation atroce contre un

pag. 4°. Docteur de Sorbonne
, en luy reprochant d'estre un copìse de

pag. 39. brouillons, & un rediscur d'impertinentes calomnies , &; luy de-
y^penscoíf! clarant par une civilité reformée, qu'illemet au rang de ces esprits
Mn^d/ces" du dernier ordre qui ne se repaissent que de poisons, & qui ne seau-
uiei'ordrequî roientperler de leurs adversaires fans faire des satyres : quoy que
ne fe repais- bien loin d'avoir des preuves positives & claires comme le Soleil>
poisons , & pour justifier cette accusation, on voit au même lieu qu'elle n'est
10/ent pader fondée que sur des visions & des songes, qui luy ont fait deviner,
saí^&nssoV- * ce qu'il prétend, une partie desprincipes,fur lesquels apparemment
re des satyres, doit eflre basi l'ouvrage que ceDoéfeur médité de faire contre eux.
avoir écrit ce que vous venez de lire.' J'ay trouvé un endroit dans le neufiéme livre ,'qui confirme ce que jevous ay dit touchant le dessein de M. Arnauld d'écrire de nostte morale, 8c m'apprend une partie des principesfur lesquels apparemment il doit bastir cc grand ouvrage.



par les erreurs des Calvinistes touchant la justification. 7Ce qu'ont pourtant de commode les prédictions si terribles Cm I.de cet Auteur, c'est qu'il fournit en mefme temps ce qui en
peut faire découvrir la témérité & la fausseté. Car il demeu¬
re d'accord qu'il y auroit une maniéré de combattre leur Mo¬
rale dont ils n'auroient aucun sujet de se plaindre. C'est, dit-il, cfue celuy qui la voudra attaquer n'allégué que nos passages clairs& formellement soutenus, fans chiquane , fans équivoque , & fans
conséquence afaphantaifìe. Or comment pouvoit-il sçavoir quandil faisoit ses reflexions , si ce ne feroit point de cette maniéré
qu'on l'attaqueroit ? II luy est aisé maintenant de s'en assu¬
rer. II n'a qu'à lire ce livre, &í je fuis certain que s'il a un peude bonne foy , il reconnoistra qu'on a examiné leur morale
comme il dit que l'on devoit faire , en n'alléguant que les pas¬sages clairs & formellement soutenus, fans chiquane, fans équivo¬
que, & fans conséquence tirée d fa phantaifle : ce qui n'a pas em-pefché qu'on n'ait trouvé de la matière pour un Ouvrage as¬sez long, nonobstant une autre de fes prophéties, que fi on se
veut renfermer dans ces bornes comme on y efl obligé, le livre ferabien-tostfût, ou plutos qu'il ne fe fera jamais.

Les Pretendus-Reformez peuvent juger par là qu'ils n'ont
pas lieu de s'asseurer íur ce que leurs Ecrivains leur disent avec
le plus de confiance pour décrier dans leur esprit les ouvragesdes Catholiques. Mais ce n'est pas à quoy je m'arreste. Je ne
me ferois pas engagé dans ce discours pour n'en tirer que cet
avantage. Mon principal but est de faire voir que les Calvi¬
nistes demeurent d'accord que s'il estoit vray qu'ils eussent
corrompu la Morale de Jesus-Christ par des dogmes impics,ils ne meritoient pas qu'on les regardast comme de véritables
Chrestiens, &: que c'est par là même qu'ils éloignent d'eux ce
soupçon, parce qu'il n'est pas croyable, difent-ils, que des genséclairefdes lumières de l'Evangile soient coupables d'un tel excés.II ne reste donc qu'à prouver que ce qu'ils veulent faire passer
pour incroyable n'est que trop vray : &c que ce n'est point unecalomnie de les accuser, d'avoir élargy par des maximes perni¬cieuses la voie étroite du paradis pour en faire une voie largequi mene en enfer, d'avoir osté le frein qui arrête le plus le dé¬bordement de la concupiscence dans le commun des fidelles, Sc
d'avoir trouvé moyen d'accorder avec la sainteté d'un Chré¬
tien, des crimes énormes que les Philosophes les moins feve-
res n'auroient pas crû. compatibles avec la vertu d'un payen,
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Ch. I. Qile íì je n'en puis venir à bout ,& que l'on me puisse con¬

vaincre , d'avoir esté ou assez peu éclairé pour donner le nom
d'impies à des dogmes saints , te à des opinions innocen¬
tes : ou d'assez mauvaise foy pour imputer à une commu¬
nion de Chrestiens de véritables impietez qu'elle n'auroit ja¬
mais soutenues , j'avoiieray. fans peine que je mérité toutes
les injures dont cet Auteur m'a chargé, te qu'on 11e me fe¬
ra point de tort, en me faisant passer ou pour un brouillon.
sans discernement te sans lumière , ou pour un insigne ca¬
lomniateur.

Mais s'il se trouve au contraire, que je n'avance rien que
je n'appuyé de preuves solides te convainquantes : Que je ne
donne le nom de maximes pernicieuses qui renversent la Mo¬
rale de Jésus-Christ, qu'à celles que je fais voir estre égale¬
ment contraires à la parole de Dieu, 8c aux sontimens natu¬
rels de la pieté chrestienne: Que je ne les attribué à la secte
des Calvinistes que sor les deciíions de leurs Synodes, te for
les témoignages formels de leurs plus célébrés Auteurs : Que
les conséquences que j'en tire sont fi claires, qu'à moins que
d'avoir perdu le sens on ne les sçauroit désavouer en demeu- »
rant d'accord du principe , te que de plus je ne les propose
que comme des conséquences manifestés de leurs dogmes,
fans les leur reprocher comme des dogmes qu'ils soutien-
droient, que lors que je les trouve expressément avouez : Si
tout cela dis-je estoit ainsi, ne seroit-on pas obligé par tou¬
tes sortes de devoirs d'humanité 8c de charité de representer
à tous ceux d'entre les Religionnaires que la lecture de ce
livre auroit convaincus de ce que je viens de dire,qu'il fau-
droit qu'ils eussent renoncé à leur salut , ou qu'ils se fussent
laissé corrompre l'esprit par cette maxime de libertinage qui
fait croire que toutes les religions sont indifférentes, pour de¬
meurer plus longtemps dans une communion d'ailleurs si nou¬
velle , te qu'ils verroient estre engagée par principes de reli¬
gion en des dogmes impies, qui font une morale monstrueu¬
se de la morale de l'Evangile ; qui donnent aux Chrestiens la
liberté de satisfaire leurs passions criminelles y estant attirez
par la chair, te n'estant point retenus par la crainte de so per¬
dre ; qui ne se peuvent soutenir qu'en se jouant de la parole
de Dieu te la détournant de son vray sens par des gloses ri¬
dicules te des chiquaneries insupportables ; te qui ont tou¬

jours
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jours esté & sont encore en horreur à. toutes les societez chres- Chap. I.
tiennes qui font répandues dans le inonde.

II est raisonnable que la vérité de la supposition, c'est à di¬
re que la communion des Calvinistes soit effectivement en¬

gagée dans ces dogmes abominables, demeure en suspens jusi-quesàce que je l'aye prouvée. Mais pour ce qui est de la con¬
séquence que Ion en tire, en cas que cela soit, elle me semble
si claire , que je ne croy pas qu'il y ait en France aucun Mi¬
nistre affez hardi pour oser signer la contradictoire de la pro¬position à laquelle je reduis tout ce que j'ay eu dessein d'éta¬blir dans ce Chapitre : Qui est, que tout homme convaincu
que la communion dans laquelle il est, s'est engagée par prin¬cipe de religion à soutenir des dogmes impies qui renversentla Morale de jesus-Christ , n'y peut demeurer attaché sans
renoncer à son salut

, ou sans se rendre suspect de cette ma¬xime des libertins, que toute religion est indifférente, quechacun doit demeurer en celle où il est né.

CHAPITRE II. ,

Trois considérations qui font voir que s'il es vray que les Calvi-
nises ayent renversé la Morale ^Jesus-Christ, ils

ne peuvent esre la véritable Eglise,
I. Considération. £)ue leur religion ne suisse quesur la

pretendu'é vocation extraordinaire de ceux qui l'ontfondée.

JE pense donc pouvoir supposer que les Pretcndus-Reformez Chap. II,qui auront quelque foin de leur salut, pourront avoir de lapeine a se laisser persuader que leur religion soit fondée surdes dogmes si impies , mais qu'ils n'en auront point de con¬clure, que pourveu qu'on le leur prouve bien,ils se croirontobligez de la quitter.
Néanmoins comme c'est tout le fruit que j'attends de ceTraité

, je croy devoir adjouter deux ou trois considérations
qui les en convaincront encore davantage.La 1, est rétablissement de leur Eglise. Elle est si nouvellequ ils ne peuvent pas ignorer comment elle s'est formée. Ilssçavent bien qu'ils ne font pas dans cette société originale do

B
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Chap. II, la religion chrestienne, qui n'est: sortie d'aucune autre , mais

qui estant toujours demeurée, comme dit S. Augustin, dam
fa racine', dansfa vigne, dans fa charité, a étendu ses branches
par toute la terre, &: a veu sécher tant d'herelìes qui en ont

. esté retranchées comme des sermans inutiles. II faut qu'ils
avouent que les fondateurs de leurs Eglises prétendues font
sortis d'eux-mêmes fans avoir succédé à personne ny pour les
chaires qu'ils ont établies , ny pour la doctrine qu'ils se sont
avisez d'y enseigner: qu'ils se sont attribué sans savoirreceu
de qui que ce fust fur la terre, le droit de condamner les as¬
semblées de l'Eglise Catholique & d'en faire de nouvelles, de
luy enlever ses brebis pour se les soumettre & s'en établir les
Pasteurs, de faire une nouvelle tige du gouvernement Ecclé¬
siastique fans dependance de ceux qui en font en possession
depuis les Apostres. Ils ne peuvent nier qu'au moins ordinai¬
rement ce procédé ne soit criminel & illégitime. L'interest
de leur propre conservation les a obligez de le reconnoistre;
& c'est ce qui leur fait dire, que la vocation ordinaire par la¬
quelle on est établi dans le ministère par ceux qui ont lacon-

sJmir.DeMmijiro- duite &c le gouvernement de l'Eglise,al iis qui regenda Eccle-
mm Evinngelicorum >-» * n* • \ or 1-r ' t C r
vocatienc.rLis.&ij. f* prœjunt , est neccstaire a 1 Eglise pour eviter la confusion,

pour y conserver la saine doctrine, & pour empescher que les
schismes ne la déchirent, & que les heresies ne la corrom¬
pent. A quoy Beze ajoute, que ce seroit ouvrir la porte à d'ef¬
froyables desordres , que d'autoriser la proposition qui avoit
esté avancée par un Protestant, que tout Chrefiìen savant dans

líiTiaÊotionea de l'EcrìtWe a droit de combattre la doctrine fausse & corrompue toit'
ilsMlfsststÀ'o chant le Fils de Dieu & les principaux articles de noftre religion.
'uínéXa'êcstTf Jfpi empeschera donc, dit-il, que tous ceux qui fe croiront éclaires

fus pretexte de combattre une doctrine corrompue , ne montent en
chaire , dr ne fassent des assemblées clandestines , comme font les
Anabaptistes & les libertins?A Dieu ne plaise que nous ouvrions k
porte d une licencestpernicieuse. í

Seroit-il possible qu'ils pensassent à ces maximes, dont leurs
Docteurs mêmes conviennent, fans reconnoistre qu'ils font
engagez dans le schisme , pour avoir suivi des gens qui ont
eu la hardiesse d'usurper sans vocation le ministère Ecclésia¬
stique, s'ils ne s'estoient laissez tromper par ceux qui leur ont
persuadé , que quelque sainte que soit cette regle de la né¬
cessité de la mission, elle n'est pas si generale qu'elle n'ait sg&
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exceptions, & que c'en est une quand Dieu suscite desliom- ChAP.II.
mes Apostoliques pour redresser fa maison tombée en ruine,
&: pour dissiper par une lumière divine les tenebres des er¬
reurs qui se seroient répandues fur toute la face de l'Eglise. On
les a flattez quils estoient dans cette exception, & la pente qu'a
l'orgueil humain à aimer les choses extraordinaires a fait qu'ils
se le sont aisement persuadez. Ainsi Beze ayant condamné wa.
aussi fortement qu'il se peut la témérité des Anabaptistes qui
s'étabAssoient d'eux-meímes prédicateurs de la parole de Dieu,
pour ne fe pas envelopper luy-même dans cette condamna¬
tion , il prétend qu'elle ne touche point ces bienheureux serviteurs
de Dieu qui ont arraché tant d'Eglises de la gueule de l'Antéchrist,
parce qu'il prétend qu'ils ont esté appeliez à cette œuvre par
une admirable vocation extraordinaire, qui n'a eu pour prin¬
cipe que l'inspiration interieure de Dieu sevX.Necproptereata-
men mirficam illam extraordinariam vocationem ex unius Dei in-
trinfeco afflatu prose clam répudiâmes Et sic a salfissmìs
adverfiriorum calumnìis beatos illos Dei fervos ajseruimus, à qui-
bm tot Ecclesi,e sunt nofira patrnmque memoria Antichrifii sauci-
bus erepta.

Ils ont même fait de cette chimere un point de leur crean- coanfefion.de/<*
ce

, en l'inferant dans leur profession de foy , afin que tous *"'3I'
fussent obligez de s'en repaistte. Car aprés avoir déclaré : Jfhsils
croyent que nul ne se doit ingerer deson autorité propre pour gouver¬
ner l'Eglise , ils adjoutent pour empescher qu'on ne les con¬
damne par cette mefme rcgle , entant qu'il es possible & que
Dieu le permet. Laquelle exception, àisent-ils , nousy adjoùtons no¬
tamment , parce qu'il a sala quelquefois, & même de nofire temps
( auquel l'efiat de l'Eglise efioit interrompu ) que Dieu ait suscité
des gens d'une façon extraordinaire pour dresser l'Eglise de nouveau,
qui efioit en rtàne & en désolation.

Et c'est ce qu'ils expriment encore en d'autres termes en
disant que la lumière brille quelquefois íi subitement du mi¬
lieu des plus épaisses tenebres, comme il est arrivé du temps
de Luther, qu'on n'y doit point chercher de tradition receuë
d'ailleurs

, ny de succession de doctrine , mais qu'on n'y peut
trouver autre chose qu'un instinct de l'Esprit de Dieu, £>C une
lumière extraordinaire que Dieu communique par luy-mê-
nje, Nonnumquam ita subito lux illa divina é. denfsssmà tenebris ,s4*mÇ m vipbud
emicat & erumpit, quod Lutheri tempore facíum efi, ut non tradi- ËcaysZ'f/"^'

£ i) ' ...



Chap. II.

h'.d. V. Il»

iz Liv. I. Le renversement de la Morale de lesus-Chrìft,
Honem aliunde exceptant, non dochìns propagìnem , non denique
quicquam prêter Dei fpiritus ìnfiìnctum , & koSi$&oxa.\iM , in eo
agnofcere queas.

Voilà surquoy les Calvinistes hazardent leur salut. II n'y
cn a point pour eux, s'il n'est vray que leurs premiers Refor¬
mateurs ont esté* des gens suscitez de Dieu d'une façon ex¬
traordinaire , des Prophètes qu'il a remplis de son esprit , des
Docteurs singuliers qu'il a éclairez par luy mesine, qui n'cnt
point eu besoin ny quant à leur puissance ny quant à leur
doctrine de savoir reçue d'ailleurs , mais qui n'ont eu à al¬
léguer pour mériter d'estre écoutez, que l'inspiration du saint
Esprit qui les envoyoit redresser l'Egiise , &c l'instruction im¬
médiate de Dieu, qui leur ayant ouvert les yeux pour leur fai¬
re découvrir dans l'Ecriture ce que les Saints Peres n'y avoient
point veu , leur avoit donné le même droit qu'au Prophète
Jeremie d'arracher de planter , de détruire & d'édifier.
C'est l'opinion que les Calvinistes doivent avoir des premiers
auteurs de leur secte, fans qu'il leur en reste le moindre dou¬
te , puisque ce n'est que par là qu'ils croyent les pouvoir
exempter des malédictions que Dieu prononce contre ceux
qui cotirent sans efire envoyés, & se garentir eux-mesmes du
malheur de ceux qui périrent dans la rébellion de Coré. Va
his qui in contradictione Core perìerunt.

Mais comment seroit-il possible qu'ils conservassent cette
haute estime des Fondateurs de leurs Eglises ,& qu'ils les pus¬
sent prendre pour des gens extraordinairement envoyez de
Dieu , qu'il auroit instruits immediatement par luy-même
& remplis de son Esprit, qui est l'Esprit de vérité, d'une ma¬
niéré proportionnée à un aussi grand ouvrage que seroit le
rétablissement de l'Egiise tombée en ruine , s'il estoit vray
qu'ils eussent corrompu ou altéré par des dogmes impies la
sainteté de la morale que le Fils de Dieu est venu établir
dans le monde? II est donc de la derniere importance aux
Pretendus-Reformez de s'en éclaircir. Et ils ne sçauroient estre
convaincus que cela soit, sans l'estre en mesme temps de vla
fausseté de toute leur religion, parce qu'elle ne peut subsister
sans la vocation extraordinaire de ceux qui l'ont fondée , &:
que Terreur &: l'impieté en des matières, fur tout aussi impor¬
tantes que celles-là,ne sçauroient s^'allier avec une yocation
extraordinaire.



par les erreurs des Calvinistes touchant la justification. 13On peut voir par laque les reproches que Ion fait aux Fon¬
dateurs du Calvinisme & à leurs successeurs

, d'avoir ensei¬
gné des erreurs pernicieuses , font bien difFerens des décla¬
mations qu'ils font souvent pour décrier l'Eglife Catholique,
en représentant ou les desordres de quelques Papes &. d'au¬
tres Prélats , ou la corruption des mœurs de plusieurs Ecclé¬
siastiques , ou quelques relasohemens dans la discipline , ou
les erreurs de quelques auteurs particuliers que l'Eglife n'a
jamais autorisées ; & qu'ils scroient tres mal-fondez de pré¬
tendre, que si ces premieres accusations les doivent porter à
changer de religion, supposé qu'elles fussent véritables , les
dernieres devroient faire la mefme impression fur l'efprit des
Catholiques. Car estant comme nous sommes dans une Egli¬se qui a esté fondée par Jesus-Christ, établie par les Apô¬
tres

, & continuée depuis eux jusques à nous par une succes¬
sion non interrompue , on nc nous fçauroit dire qu'imperti-
nemment que nous en devons sortir , parce qu'un tel Pape
& un tel Evêque n'ont pas vesou comme ils dévoient , qu'il
y a des Ecclésiastiques déréglez, & qu'ils se trouve des erreurs
en des Ecrivains particuliers. Les plus habiles auteurs d'entre
les Calvinistes ont expressément rejetté toutes ces méchan¬
tes raisons, & le sieur Daillé avoiie dans son Apologie qu'el¬les ne peuvent estre un motif légitimé de se séparer de l'E¬
glife. Mais il n'en est pas de même des reproches que l'on
fait à leurs premiers Réformateurs, lorsque d'une part ils sont
appuyez fur des preuves certaines & incontestables , & quede 1'autre ils font si importans , qu'ils ne laissent aucun lieu
de croire que des gens dont le diable se scroit servi pour ré¬
pandre des erreurs aussi abominables que celles dont on pré¬
tend les convaincre dans ce livre, ayent esté choisis de Dieu
par une vocation extraordinaire , pour rallumer le flambeaudes veritez Evangéliques ,esteint depuis plusieurs siécles par
toute la terre. Car enfin que pourroient-ils répondre à ce rai¬
sonnement ? Si vos premiers Reformateurs ont esté remplis de
l'eíprit d'erreur, on ne peut croire fans folie qu'ils ayent esté
extraordinairement envoyez de Dieu pour instruire les hom¬
mes des veritez divines avec pouvoir &; autorité : fans
cette vocation extraordinaire qui leur ait donné droit d'as¬sembler les peuples, Sc de fonder des Eglises, ils ne l'ont pufaire que par un schisme damnable & un attentat facnlege,

B iij
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Chap. II. qui envoloppe dans la même ruine ceux qui les ont voulu sui¬

vre. Vous ne sçauriez donc séparer la condamnation de leurs
personnes 6c de leurs dogmes de celle de leur entreprise , ny
condamner leur entreprise sans reconnoistre que les assem¬
blées qu'ils ont formées ne peuvent estre que des assemblées
schismatiques, dans lesquelles 011 ne sçauroit demeurer sans
renoncer à son salut.

J e s u s-C h r 1 s x a eu foin de nous recommander dans son
Evangile ces deux sortes de conduites , dont l'une nous fait
écouter avec respect ceux qui sont aíìis dans la chaire de l'u-
nité , lors même que leur vie ne répond pas à la sainteté de
leur ministère ; 6c l'autre nous oblige de nous garder de ces
faux Reformateurs qui viennent à nous en qualité de Prophè¬
tes fans estre envoyez de Úieu. II dit des premiers qu'estant
astis fur la chaire de Moyse, c'est à dire estant établis dans le
ministère par une légitimé succession, nous les devons écou¬
ter 6c faire ce qu'ils nous disent, quand ils jious exhortent
d'observer la loy de Dieu, quoy que nous ne devions pas imi¬
ter leurs déreglemens. Mais il veut au contraire que nous
fuyons les derniers , 6c que nous nous en gardions comme
d'autant de loups ravissans qui ne pensent qu'à nous devorer.

Mutin. 7. h'. Gardesvom , dit-il , des faux Trophetes qui viennent d vous re-
vesus de seaux de brebis , dr qui au dedans font des loups ravis-

fans : vous les reconnoisrespar leursfruits. A quoy se rapporte
austì l'avertissement que nous donne son disciple bien-aimé.

1. ìoftn. 4.1. de ne pas croire■ a tout esprit, mais d'éprouverf les esprits font de
Dieu. Or ce sont proprement ces Pretendus-Reformateurs qui
font venus à nous en qualité de Prophètes , lorsque ne pou¬
vant produire aucun titre qui leur donnast droit de nous an¬
noncer la parole de Dieu, 6c de se faire écouter de nous com¬
me s'ils estaient nos véritables Pasteurs, ils ont esté reduits à
n'alleguer que l'insincl du S. Esprit & l'illumination immédiate
de Dieu, qui est le propre caractère des Prophètes.

Nous devons donc les éprouver^s'ils font vrais prophètes,
4e les écouter avec toute forte de respect. Mais si nousrecon-
noissons par leurs fruits qu'ils ne font pas tels qu'ils se vam-
tent d'estre : si l'impieté de quelques-uns de leurs dogmes en
des matières importantes, nous est une marque certaine, que
l'esprit qui les anime 6C qui les conduit n'est point l'esprit de
yerité, mais l'esprit d'erreur : Que devons-nous faste en çctte



par les erreurs des Calvinistes touchant la justification,
ïencontre ? Sera-ce assez de condamner ce que nous aurons Chap. II.
reconnu d'impie dans leur doctrine, en les suivant dans le
reste & nous laissant gouverner par des gens qui n'ont point
d'autre fondement de l'autorité qu'ils s'attribuent que leur
pretenduë mission extraordinaire de Dieu , comme on tolere
des Pasteurs quoy que déréglez lorsqu'ils font établis dans leur
chargc par la vocation ordinaire de l'Eglife? Nullement. Car
cette mème pretenfion d'une mission extraordinaire, qui est
tout leur titre, qui les devroit faire reverer comme des Pro¬
phètes si elle estoit véritable, les doit faire rejettcr,si elle est
fausse èc faussement pretenduë , comme de facrileges u fur*,
pateurs d'une autorité qui ne leur appartenoit en aucune for¬
te. La vanité qu'ils fe donnoient d'estre suscitez de Dieu pour
nous tirer des tenebres où nous estions enveloppez , estoit la
peau de brebis qui nous les faifoit méconnoistre. Mais cette
peau leur estant ostée lorsqu'on les convainc d'erreurs gros¬
sières tout a fait indignes de personnes que Dieu auroit éclai¬
rées parluy-mcfme pour les rendre capables d'une oeuvre aufe
.si grande & aussi divine que feroit le rétablissement de ion
Eglise tombée en ruine dr en désolation, il ne leur reste plus que
leur attentat qui nous les doit faire considérer comme des
loups ravissans , selon la parole de Jesus-Christ. Et ainsi ce
que nous devons faire dans ces rencontres est d'observer cet¬
te parole si judicieuse de S. Augustin : Cavendi lupi, tolerandi
rnercenarij, amandi Pajlores. II faut se garder des loups , tolé¬
rer les mercenaires, & aimer les bons Pasteurs.

II y a toujours eu, & il y aura toujours dans l'Eglife entre
ceux qui la conduisent de ces deux dernieres fortes de per-
lonnes

, c'est à dire de bons&: de méchans Pasteurs, comme
ce mesine Pere l'assure. lly en a, dit-il, qui tiennent les chai- fffftsdmit.
res faflorales four travailler aufalut du troupeau de Jesus-Christ, ^^nempistoraîes
& d'autres pour jouir des honneurs temporels d" des richesses de la cathedra ut chníu

JL J
_

-ri • l /> /•/*■ gregibus coníulant:
terre. Et il efl nécessaire qu'il demeure toujours dans l'Erlife Ca- auì veto qui propte-
,jl- » /* » /» r rc // / rea in eis ledent, ut
tnolique de ces fortes de pasteurs par une juccejjion perpétuelle , les fuis honoribus tem-
uns mourant & les autres leursuccédantjusques a la fin du fecle dr ^/l'cuTaíbus'^u-
jufques au jugement du Seigneur. C'est pourquoy ce feroit un
faux zele, comme dit encore ce saint Docteur au même lieu, m°rientjbU3 '.a,.iis.3 f nascentibus , in ipf*

que de vouloir abandonner l'Eglife, fur ce que tous ceux qui cathoika Ecdefia
I - r ■ ° d i l necesle est usque ai■la gouvernent ne íont pas laints, & ne cherchent pas pure- finem secuii, & us¬
inent les interests de Jesus-Christ. Mais pour ceux qui dé-
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Chap. II. chirantl'unité de i'Eglise enonc usurpé le ministère sans suc¬

céder à personne,comme dit S. Cyprien,ils ne peuventestrc
que des loups &: des brigands, quelque couverts qu'ils soient
de peaux de brebis ; & c'est se vouloir perdre que de demeu¬
rer dans les fausses Eglises qui n'ont eu pour origine que leur
témérité schifmatique.

CHAPITRE III.

II. C onsideration. su ils veulent que la vérité de la
doctrine & mejme de celle qui regle les mœurs soit la

marque de la vraye Eglise.

Chap, III. T TNE autre considération qui doit obliger les Pretendus-
Reformez de tirer la même conséquence, au cas que Ion

puisse prouver ce qu'on a entrepris, est la preteníìon qu'ils ont
£[ue la vérité de la doctrine est la feule marque par laquelle on
doit reconnoistre quelle est la véritable Eglise. Les Catholi¬
ques demeurent d'accord que I'Eglise ne peut subsister sans
la vérité de la doctrine de la foy, parce qu'elle est la colomne
& le fondement de la vérité,selon S. Paul. Mais ils soutien¬
nent &: avec raison , que les ignorans &c les simples n'estant
pas capables de discerner entre tous les points de doctrine qui
ont divisé les societez chrestiennes , qui font ceux qui font
conformes à la parole de Dieu , &: le devant apprendre de
I'Eglise même, elle a du avoir des marques plus sensibles pour
estre connue de ceux qui doivent chercher dans son sein la
lumière & l'instruction qui leur sont nécessaires pour s'asseu-
rcr de la vérité des dogmes qui font contestez par les diffe-
rentes communions qui partagent le Christianisme. Ainsi ceux
d'entre les Catholiques qui ne font pas capables de s'instruire
par eux-mêmes des veritez de la foy que Dieu a reveléesaux
hommes dans fa parole, peuvent s'en reposer sur I'Eglise, qu'ils
ne peuvent troire les pouvoir tromper : Mais les Calvinistes
qui nient que I'Eglise universelle soit infaillible, ne peuvent
estre certains d'aucune vérité de foy par le témoignage de
leur Eglise, quand elle parleroit en corps, & beaucoup moins
par celuy de chacun de leurs Ministres ; mais il faut qu'ils
trouvent cette vérité dans l'Ecriture, & qu'ils soient asseurez

par



furies meurs des Càhìnìfies touchant 'U justifiemon.. 37ípar leur propre lumière que c'est,ce que le S. JEÍpric a voulu Chaí. LÉL-dire par telles &C telles paroles. Et c'est même par là,, à ce qu'ilsprétendent, qu'ils reconnoissent qu'ils font dans la véritable-Eglise , & qu'ils n'y estoient pas quand ils estoient dans l'E-glife Catholique., parce qu'ils se font imaginez avoir décou¬vert par le jugement particulier que chacun a du faire selon-eux des dogmes de l'Eglise Romaine , qu'il y a des erreursiContre les veritez fondamentales de la foy.Or de là il s'enfuit manifestement deux choses. La premie--re est , qu'ils font obligez d'écouter ceux qui fe font fort deleur montrer par des preuves convainquantes que leurs Eglisesfont engagées en des erreurs monstrueuses contre la saintetédelaMorale de Jesus-Christ, &: d'examiner ferieufement &:par eux-mêmes lì cela est vray,fans s'arrester aux astêurancesque leurs.Ministrcs leur pourroient donner que cela n'est point,pour les empefeher d'entrer dans cette discussion. Car ayant eula hardiesse de condamner par leur esprit particulier commedes superstitions sorties de la boutique de Sathan , ce que l'on nepeut nier avoir esté approuvé par tons les Percs, au moins de¬puis le 4. siccle comme ^invocation des Saints, l'honneurqu'on rend aux reliques , la priere pour les morts , les vœuxdes Religieux , &: la defenfe de certaines viandes en.de cer¬tains temps ; quelle raison avoient-ils de supposer que ce qu'ilsveulent estre arrivé à une infinité de grands Saints, qui est deprendre l'erreur pour la vérité en des choses importantes nepuiste arriyer à leurs Ministres > Et s'ils disent qu'ils ne nientpas que cela ne puisse arriver., il faut donc qu'ils examinent si.cela n'est point effectivement arrivé , fur tout lors que desgens qui ne font pas fans quelque réputation dans le mondefie promettent de les en convaincre..
La í. est que s'ils trouvent par cet examen qu'on a rai¬son, Sc que leur secte est véritablement coupable de toutesles erreurs qu'on luy reprocheils n'ont aucun principe dereligion qui les y puisse retenir j mais il faut necessairementqu'ils l'abandonnent:qu'ils retournent à l'Eglise , qu'on neleur a fait quitter que par de fausses accusations. Car d'unepart ils ne peuvent s'cmpefcher de condamner ce qui leur pa-roist condamnable

, íbus prétexté qu'ils fe croiroiént obligezde préférer ce que leur disent leurs Ministres à leur proprejugement, parce que c'est un principe de leur religion , £>uc



i8 Lrv. I. le renversement de la Morale de lesus-chrìs,
Chap. III. le peuple ne doit croire ce que ses Conducteurs luy enseignent, qu'au*
DaMouhn en u vre- qu'il connoiíl par la sainte Ecriture que ses Conducteurs font
put «f Jan UíHílitr. 1 . J < J r • n • ' 1 r /conduits de Dieu , & que ce qu ils enseignent es tire deJa parole:

èc de l'autre n'estant retentis dans leurs Eglises, que parla pu¬
reté de la doctrine dont ils croyent devoir estre les juges, par
où pourroient-ils y demeurer attachez que par des considéra¬
tions humaines, lorsqu'ils reconnoistroient qu'on les a trom¬
pez, &c qu'il y a beaucoup de corruption & d'impureté en ce
qu'ils íe sont figurez en estre tout à fait exempt?

Ils diront peut-estre que cela n'est vray que lors que la cor¬
ruption de la doctrine regarde la foy des mystères , &: non
lors que c'est seulement au regard de la morale. Mais cette
réponse scroit indigne d'un Chrestien. Car qui ne sçait que
le but de Jésus-Christ dans son Incarnation n'a pas moins
esté de nous sanctifier par une vie sainte &: digne de Dieu,
comme parle S. Paul, que de nous instruire de ces veritez iì
relevées qui font plus l'objet de nos adorations , que la regle
de nos mœurs? L'Apostre nous le fait bien entendre; puisqu'il
semble mesmc renfermer dans ce premier avantage , le des¬
sein que Dieu a eu cn faiíant paroistrc sa grâce aux hommes

Tu. c. z. v. u. par l'avenement du Sauveur. Car il déclaré qu'il l'a fait, asn
que renonçantd /'impieté & aux passions mondaines nous vivions
dans le secte présent avec tempérance , avec jusice , & avecpie¬
té, estant toujours dans l'attente de l'esperance bien-heureuse} & de
Cavenement glorieux du grand Dieu & nosre Sauveur Jesus-
Christ qui s est livré luy-mesne pour nom, asn de nous racheter
de toute iniquité , & de nouspuri/ìer pourse faire un peuple particu¬
lièrement consacré d son service, & servent dans les bonnes œuvres,
II est donc clair que les Calvinistes enseignant qu'on doit sor¬
tir d'une Eglise quand elle est impure &: corrompue, ils doi¬
vent renoncer à la leur , s'il est vray qu'elle soit engagée en
des erreurs qui ruineroient l'idée de la Sainteté que Jésus-
Christ exige dans l'Evangile de ceux qui veulent estre ses
disciples.

Aussi est-il vray que les Calvinistes ne contestent pas cette
conséquence , qu'ils demeurent d'accord que cette pureté

. de la doctrine qu'ils disent estre l'a marque de la vraie Eglise,
regarde les mœurs aussi bien que les mystères. C'est ce que
nous voyons dans les thèses de leurs Professeurs de Saumur.
Et voicy comment ils parlent fur ce que Bellarmin avoit mis



par les erreurs des Calvinistes touchant lajustification. x<)
la íàinteté de la doctrine pour la 8. marque de rEglisc. Cer- Chap. III.
tes , disent-ils , lorsque nous mettons la profession de la 'vérité pour fisfi f' Eale!u
une des marques de /'Eglise nous l'entendons de la vérité, qui efi cum veritads pro-
felon la, pieté & la jusice. Car la doctrine Evangélique a d,eux par- tas Eccleíìaî nutne-
ties: Selon Hune, elle éclaire nofire entendement par la connoisfancefisdssjussfi.
du vray, & c est ce qui regarde proprement la foy : Selon l'autre elle sìxéZÂévé&vfí
reforme nofire volonté & nos passions par la grâce de la régénération-, ff
ce qui regarde la charité & la sainteté qui efi appellée du nom de Aiterum.quodìmeû
jufiice dans tEcriture. Or nous voulons quon puisse connoifire la tione imbuit, atque
vraie Eglise, en ce qu'elle enfeigne tout ce qui appartient à la foy & à Airem'mquod vo":
la jufiice Chrefiienne, & quelle nesouffre rien dans les points de la ["format & re^cnc-
docirine dont elle fait profession,qui puisse corrompre ou renverser l'un ád^harlwrem&saxi1
ou l'autre de ces deux parties de la doctrine Evangélique. ctimoniam^qu.? in

Nos adversaires demeurent donc d'accord de la proposi- mine indigctatur.
tion générais, qui est que la vérité de la doctrine qu'ils don- veri™u^dfsiame°
nent pour marque de la véritable Eglise , comprend égale- omni!iìíap?X[&
ment les veritez qui éclairent nostre entendement ôc nous adfidem"

1 rr l n 1 1 ^ jumtiam pertinent,donnent la connoistance des mystères de lá roy , & celles & «tfhu eomm ad-
i \ r n 1 r n 1 rr nuttit qua; alteru.

qui tendent a rerormer nostre volonté , a regler nos pallions trum earum , vel
&: les mouvemens de nostre cœur, & à nous faire mener une &"™e«ere™osl^nt!
vie conforme à l'idée de la Sainteté que Jesus-Christ & les
Apostres nous ont marquée dans l'Ecriture. Ils déclarent que
cette seconde partie de la doctrine Apostolique est ce que S. ^
Paul appelle, la doctrine qui efi selon la pieté , laquelle il dit au '' '
même lieu , que Ion ne sçauroit rejetter que par un orgueil
& un aveuglement qui naist de la corruption de l'esprit. Et
enfin ils avouent qu'il est auíîì opposé à la notion qu'ils ont de
la véritable Eglise , d'enseigner des dogmes qui corrompraient
la sainteté de la Morale de Jesus-Christ, que d'en enseigner
qui renverseraient quelque mystère de la foy. D'où il s'ensuit
manifestement que pourveu qu'on s'acquite bien de ce que
l'on a entrepris dans cet Ouvrage, il faut neccstairement qu'ils
perdent l'opinion qu'ils avoient d'estre.dansla vraie Eglise de
Jesus-Christ, &: qu'ils cherchent ailleurs l'asseurance de leur
íalut. C'est présentement tout ce que j'en veux conclure. La
vérité de la supposition se prouvera par tout le livre.
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CHAPITRE IV.

.III. Considération. .Qu'ils ontséduit les peuples en leurpromet¬
tant de ne leur enseigner que la pure parole de Dieu.

Chat. IV. T A derniere chose que je supplie les Pretendus-Reformez
,de considérer, est qu'ils n'ont point d'autre motif qui les

attache à leur Eglise , que la persuasion où ils font qu'on n'y
enseigne que la pure parole de Dieu. C'est par cette magni¬
fique promesse de n'annoncer aux hommes que les veritez
que Dieu nous a révélées dans ses Ecritures, de n'en rien oster
& de n'y rien ajouter, qu'ils ont séduit autrefois, & qu'ils en¬
tretiennent encore dans leur parti tous ceux qui y demeu¬
rent par une conscience erronée.

Car nul parmy eux ne sçauroit dire ce que disoit autrefois S.
tontr. Epìjì. Augustin, &.ce que peuvent dire encore tous les Catholiques.i-i»Urr,.cap.i. Quand je mettrois à part la sagesse & la connoissance de la vérité

que les hérétiques ne croyent pas efire dans l'Eglise Catholique, il y
a beaucoup de choses qui me retiennent dans son sein avec grande
raison. Le consentement des peuples & des nations myretient. L'au¬
torité commencée par les miracles, nourrie par iejperance, augmen¬
tée par la charité niy retient. La succession des Evêques depuis le

Jìege même de iApofire S. Pierre a qui le Seigneur a donné la char¬
ge depaiftre fês brebis jusqu à /'Episcopat de celuy qui toccuppe main¬
tenant, my retient encore. Enfin j'y fuis retenu par le nom même de
Catholique, qui eít tellement demeuré propre à cette Eglise, que quoy
que tous les hérétiques prétendent se lattribuer , fi toutefois un
étranger demande ou s'assemble /'Eglise Catholique, il n'y a point
dlheretique qui ose montrerson Eglise ou sa maison.

Non feulement il n'y a aucun de ces aimables liens du nom de
Chrefiien , comme les appelle ce Pere , tot & tanta Christianì
nominis charijsima vìncula, qui retienne les Calvinistes, mais il
faut encore qu'ils se fassent une violence continuelle , pourrésister à l'impression qu'ils font naturellement fur les esprits
raisonnables, aussi bien pour obliger de rentrer dans l'Eglise
ceux qui n'y sont pas, que pour retenir ceux qui y sont. Mais
ce qui les éblouit &: les tient comme charmez , c'est la pro¬messe que leurs Ministres leur font fans cesse de ne leur
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enseigner que la pure vérité des Ecritures divines : de forte Chap.
qu'on leur peut dire ce que ce saint Docteur disoit encore au lbidem-
même lieu à des heretiques de son temps : Afud vos autan,uhi nihïl hommeft quod me invites ac teneat, sola personat verita-tis pollicitatio. Mais pour vous qui n'avez rien de ce qui nousattire & nous retient dans la religion Catholique , vous nesçauriez employer pour vous faire suivre que la promesse de"découvrir la vérité à ceux qui vous écouteront.

II est vray, comme l'avoiie le même Pere, que s'ils pouvoient
montrer íì clairement dans la parole de Dieu la vérité qu'ils
promettent d'y découvrir qu'il n'y eust aucun lieu d'en dou¬
ter

, rien ne devroit empescher qu'on ne s'y rendist. Mais il
y a en cela une double illusion. L'une en ce qu'ils font enten¬dre qu'il n'y a rien de plus facile que de trouver dans l'Ecri-
ture toutes les veritez de la foy &c que les plus simples enfont capables : L'autre en ce qu'ils prétendent avoir fidellement
exécuté ce qu'ils avoient promis, & ne rien enseigner en ef¬fet à ceux de leur secte, qu'ils ne puissent faire voir évidem¬
ment dans l'Ecriture.

Ce n'est pas icy le lieu de traiter delapremiere de ces deuxillusions. On l'a fait dans un autre Ouvrage. Maison prétend
que rien ne peut estre plus çapablc que ce livre-icy , de dé¬couvrir la derniere ; c'est à dire de faire voir aux Calvinistes
qu'on les a misérablement trompez, quand on leur a fait croi¬
re qu'on leur expliquoit fidellement ce que Dieu nous a ré¬vélé dans ses saintes Ecritures , &c qu'on ne leur enseignoitrien qui n'y fust clairement contenu. Car comme on a voulu
s'accommoder à leurs principes, &: qu'ils disent ne se vouloirattacher qu'à l'Ecriture, c'est par l'Ecriture aussi que Ion lesa attaquez dans cet Ouvrage, &c même fans y mêler presquel'autorité d'aucun Pere, fi ce n'est de S. Augustin, pour le van-
ger de l'injure qu'ils luy font en publiant avec une hardiesse
incroyable que ce Pere est tout à eux.

Ainsi M. Claude ne pourra plus dire yque la plus grande par¬tie de ceux de fa communion jugera la lecture de ce livre-cy non né¬cessaire & ne s'y voudra pas appliquer , comme il dit au regarddu livre de la Perpétuité , par la peur qu'il a que le lisant ilsn en soient touchez. Car tout le prétexté qu'il prend pour dé- M*-*-''m-tourner de cette lecture comme inutile
, est qu ily a deux que¬stions ; l'une touchant ce que nous devons croire de l'Eucharistie, ef
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Vautre touchant ce qui a eslé cru far l'Eglise ancienne ; & que
la premiere question estant vuidée , il ne faut plus se mettre en
seine pour la seconde. Or, dit-il, à V égard de tous ceux de noítre
communion, la premiere question est vuidée par la parole de Dieu ,
c'est elle qui nous juge tous , (fi fi l'auteur de la Perpétuité dispu-
toit par ce principe , il n'y a pas un de nous qui nefuît bien aise de
i'écouter.

On fera voir ailleurs qu'on ne fçauroit alléguer fans erreur
pour raison du mépris qu'il voudroit que l'on fist du livre de
la Perpétuité , que tout ce qu'il peut prouver , c'est ce qui a
esté cru de l'Eucharistie , &: non pas ce qu'on en doit croire,
comme íì ce qui a toujours esté cru de ce mystère pouvoit
n'estre pas ce qu'on en doit croire, mais une erreur damna-
ble qui ruineroit la vérité de la nature humaine de Jesus-
Ç h r i s t ; ce qui est une supposition si contraire aux pro¬
messes de JesusChrist, de conserver dans son Eglise la vérité
de fa parole, que M. Claude même a prétendu qu'on faifoit
injure à Biondel, & qu'on le calomnioit en luy imputant d'a¬
voir regardé comme une chose possible , que l'Eglise ait tou-
jours cru la presence reelle, & que néanmoins cette créance

re.

je m'arreste feulement à ce qu'il dit, quefi nous disputons
par l'Ecriture , il n'y a pas un d'eux qui ne fust bien aise de nous
écouter. II est donc engagé d'honneur à conseiller la lecture
de ce livre-icy à tous ceux de fa communion , puisqu'on y
dispute par l'Ecriture sainte ; &: il ne fçauroit les en détour¬
ner comme ne leur estant de nulle importance, fans faire pa-
roistre que rattachement aux dogmes de fa secte , &: l'appre-
hension qu'on n'en découvre la fausseté ; ont plus de pouvoir
fur son esprit que le foin qu'il doit prendre de leur salut &C
du repos de Içur conscience. II feroit même bien facile de l'en
convaincre ; il n'y auroit pour cela qu'à luy faire considérer,
que ce qui fait selon luy qu'il efi aisé m 'eme aux plus fimples
de leur parti , de s'assurer que leur société est la véritable Eglise,
(fi deJe mettre par la dans un parfait repos , est qu'ils n'ont pour
cela qu'a texaminer fur deux caractères : L'un fi on y enseigne
toutes les choses clairement contenuës en la parole de Dieu : Et l'au¬
tre,fi d'ailleurs on n'y enseigne rien qui soit contraire à ces choses,
(fi qui en corrompe l'efficace ou la force.

Je ne m'amuse pas icy à réfuter ce que dit M. Claude au

fioit
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même lieu avec sa confiance ordinaire , que cet examen est C h. IV.
court, facile, & proportionné à la capacité de tout le monde.
On a fait voir ailleurs la fausseté de ce paradoxe. II me suffit
qu'il croie cet examen nécessaire aux Calvinistes pour fe met¬
tre l'efprit en repos. Si avec cela il leur est facile , ils en fe¬
ront plus inexcusables s'ils s'en dispensent, c'est à dire , s'ils
ne cherchent à s'asseurer, qu'on enseigne a Charenton toutes les
choses clairement contenues dans la parole de Dieu. Et cela estant
ils doivent fçavoir gré à ceux qui leur donnent moyen de le
faire avec plus de facilité , en leur marquant diverses choses
qui font clairement contenues dans l'Ecriture , par 011 ils
pourront commencer à juger s'il est vray ou faux qu'on leur
enseigne toutes les choses clairement contenues dans la pa¬
role de Dieu fans en soustraire aucune. Or c'est l'avantage
qu'ils pourront tirer de ee livre.

Car on y fera voir d'une part, qu'on ne fçauroít lire l'E¬
criture avec quelque foin, fans reconnoistre , Qtul est clair
que ceux qui prennent les membres de Jesus-Christ pour en
faire les membres d'une débauchée , & se rendent par là une
même chair avec elle, ne conservent point parmy ces désor¬
dres l'union spirituelle avec Jesus-Christ, qui fait qu'on est
un même esprit avec Dieu.

Quàl est clair que celuyquí corrompt en foy-même le tem¬
ple de Dieu par des pechez infâmes , cesse d'estre ce temple,,
parceque le temple de Dieu est saint.

Qu'jl est clair que ceux qui commettent les pechez que
S. Paul appelle les oeuvres de la chair, & dont il dit que ceux
qui font ces choses ne font point héritiers du royaume de
Dieu

, n'ont point en eux l'efprit d'adoption qui nous rend
enfans de Dieu , parce que si c'est une conséquence néces¬
saire qu'on est héritier quand on est enfant ^fifliits, & h.eresy
c'en doit estre une aussi, qu'on 11'est pas enfant quand on n'est
pas héritier.

Qujl est clair que si la foy est morte & incapable de nous
sauver quand elle est destituée des bonnes œuvres, elle est
encore plus morte &c plus incapable de nous justifier devant
Dieu quand elle est jointe à des crimes.

Qdil est clair par tout ce que dit S.Paul en divers lieux des
deux estats de l'homme fous la loy &£ fous la grâce, qu'on ne
peut estre dans ce dernier, ny par conséquent en estât de ía~
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lut, qu'on ne soit .au moins exempt des péchez dont ,ce mê¬
me Apostre.dit, que ceux qui les font ne poilçdcront point
le royaume de Dieu,.

Qu'il est clair que les gemissemens de ee'luy que l'Apostre
nous reprefente comme le plaignant., qu'il ne fait pas le bien
qu'il veut, mais le mal qu'il ne veut pas ,, ou ne regardent pas
les régénérez., ou s'ils les regardent, qu'ils ne se doivent enten¬
dre que des mouyemens de la concupiscence ausquels ils ré¬
sistent & non des actions criminelles qu'ils commettroienî
quoy qu'avec peine & avec remords.

Qujl est clair que quand le Prophète dit., que si le juste
se détourne de sa justice-en se laissant aller à l'iniquité, Dieu
ne sc souviendra plus de fa justice passée , & qu'il périra dans
son péché , il nous a fait entendre qu'il peut arriver qu'un
yray juste déchoie de l'estat de la justification, & qu'il périsse
éternellement.

Qujl est clair que la semence de la parole de Dieu peut
prendre racine dans une ame , ce qui ne peut estre que par
la vraie .foy ', & y croistre même jusques à un certain point,
& ensuite estre étoufée par les foins & les inquiétudes de ce
fiecle ,&: par les plaisirs de la vie ; en forte qu'elle ne parvien¬
ne point jusques a la maturité , & ne porte point le fruit de
la vie eternelle,.

Qujl est clair qu'il y en a qui tombent dans fapostasie &c
ne s'en relèvent point, qui avoicnt esté illuminez, qui avoient
gousté le don du ciel , qui ayoientesté rendus particjpans du
S. Esprit, qui avoient gousté la bonne parole de Dieu, 8cles
grandeurs du siécle a venir, & qui avoient esté sanctifiez parle sang de salliançc j qu'il scroit contre toute sorte de rai¬
son d'appliquer tout cela à des gens qui n'auroient jamaisesté ny justifiez ny régénérez,

Qujl est clair qu'il y en. a, qui aprés s'estre tirez des corrup¬tions du monde par la ccnnoissance de Jesus-Chrïst nostre
seigneur .& nostre Sauveur , se laissent vaincre en s'y enga¬
geant de nouveau, & dont le dernier estât est pire que le
premier, parceau'il leur eust esté meilleur de n'avoir point
connu la voie de la justice, que de retourner en arriéré apréssavoir connue,

Qujl est clair que de ceux qui sont régénérez par le bap¬tême qu'ils reçoivent dans l'enfance , il y en a une infinité
qui
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qui n'en conservent point la grâce , &: qui n auront point de Chap. IV.
part au salut.

Quhl est clair, que dans tous les lieux où l'Ecriture parle de
la persévérance chrestiennc , l'idée qu'elle en donne ne peut
convenir à ceux qui commettent des crimes ; ce qui pouvant
.arriver a de vrais sidcllcsil s'enfuit que la persévérance n'est
point jointe inséparablement à la foy.

Qisil est clair , que la crainte de la damnation n'est point
contraire à la foy des vrais fidelles, puisque Jesus-Christ les
y exhorte , en leur recommandant de ne pas craindre ceux
qui ne peuvent que tuer les corps , mais celuy qui peut per¬
dre le corps &; l'ame en les précipitant dans l'enfer.

Voila une partie des choses que l'on fera voir estre claire¬
ment contenues dans l'Ecriture. Et Ion prétend y prouver aussi,
d'autre part qu'on ne les enseigne point dans la communion
des Calvinistes, & que s'ils n'ont pu retrancher des livres
saints les passages qui les contiennent, ils ne les y ont laissez
qu'en les corrompant par des gloses absurdes, extravagantes,
impies, & que tout homme de bon sens & de bonne foyre-
connoistra fans peine nc se pouvoir ajuster avec le texte.

Je ne parle encore que du dessein que Ion a. Les Pretendus-
Relormez font en droit de supposer que ce ne sont peutestre
que de vains projets qui demeureront fans effet. Mais il me suf-
siticy d'avoir montré, qu'au cas qu'on le puisse faire, tous ceux
de cette communion qui en seront convaincus, seront obligez
d'en conclure, selon M. Claude, qu'elle n'est point la véritable
Eglise, parce qu'elle n'a point les deux caractères par lesquels
il veut qu'on la puisse reconnoistre : L'un d'enfiigner toutes les
choses clairement contenues dans la-parole de Dieu: L'autre de n'en¬

seigner rien quisoit contraire a ces choses , & qui en corrompe l'ef¬
ficace ou la force. Car,a l'égard des veritez clairement lignifiées
par les paroles de l'Ecriture, on se promet de montrer que bien
loin de les enseigner, cette Eglise Pretendue enseigne tout le
contraire : &: pour les textes de l'Ecriture qu'elle ne se peut
empescher de recevoir, on se sait fort de montrer aussi qu'el¬
le les altéré par des interprétations qui en corrompent S efficace &
la force. Et ainsi quelque opinion qu'ils ayent de ce livre avant
que de savoir vu , il faut qu'ils avouent qu'il leur est impor¬
tant de l'examiner, puisqu'il leur donnera moyen de juger se¬lon leurs principes mesmes , s'ils font ou non dans la verita-
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ble Eglise : ce qui est la chose du monde donc ceux qui ai¬
ment véritablement leur salut doiyent prendre plus de peine
de s'aísurer.

CHAPITRE V.

Jpfion rìa dessein de combattre que les dogmes dans la morale des
Calvinistes : piston ftut néanmoins leur, faire considérer que fi
leur Prétendue-Reformation estoit telle quils se la figurent, les
mœurs de ceux qui Pont embrasée auroient eu plus de rapport à la
sainteté des premiers Chrefliens.

QVánd j'ay entrepris de faire voir le renversement qu'afait la morale des Calvinistes dans celle de Jesus-Christ,
je n'ay eu en pensée que d'examiner leurs dogmes, & non pas
de censurer leur conduite & leurs actions. Je sçay trop qu'il
est injuste de s'en prendre à la morale d'une religion de ce que
plusieurs y vivent mal, lorsque leurs déreglemens ne font ny
autorisez , ny favorisez par les principes de cette morale ,

qu'on n'y trouve point de maximes qui donnent lieu à la pen¬
te naturelle qu'ont les hommes de satisfaire leurs pallions dé¬
réglées , & de s'y porter avec plus de licence &: moins de crain¬
te. C'est donc ce qu'il faut considérer avec équité , en n'im¬
putant à une secte que ce qu'elle tient véritablement, &c ne la
chargeant point des desordres des particuliers lorsqu'elle n'y
a point de part.

je ne change point de pensée, &: je déclaré toujours que ce
n'est que fur les dogmes que je fonde le reproche que je leur
fais d'avoir corrompu d'une maniéré tres-pernicieuse la mora¬
le de l'Evangile. Mais cela n'empesche pas que je ne croye
devoir faire icy une autre forte de reflexion fur le change¬
ment que leur Pretenduë-Reformation auroit du apporter dans
les mœurs des Chrestiens, si elle avoit esté l'ouvrage du saint
Esprit, & sur l'éclat de sainteté qui auroit du luire dans ces
nouveaux citoyens deJérusalem, que Dieu auroit délivrez d'u¬
ne maniéré si admirable de la captivité de Babylone ; afin qu'ils
jugent eux-mêmes par le peu de rapport qu'il y a entre cette
idée & leur prattique, qu'ils pourroient bien sc tromper dans
l'opinion avantageuse qu'ils ont conceuë de rétablissement
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de leur secte , en la regardant comme un véritable renouvel- CíïAP, V.
îement de l'Eglife.

Et en effet il faut avouer qu'on n'en peut rien penser de
médiocre soit en bien soit en mal. Si c'est un mal, c'est un mal
horrible &: qui doit estre cn abomination à tous ceux qui ai¬
ment Jésus-Christ & son Eglise, que cette Pretendué-Refor-
mation a comme déchirée en pieces par un schisme qu'on ne
sçauroit trop déplorer. Si c'est un bien , c'est un bien rare,
merveilleux , extraordinaire , & pour lequel on ne sçauroit
rendre à Dieu d'assez grandes actions de grâce.

Comme nous avons une infinité de raisons qui nous font
croire que c'est un mal, nous n'y pouvons penser, sans d'une
part nous confondre devant Dieu pour avoir attiré par nos
pechez un si horrible chastiment , fans detester de l'autre
la malice de l'ennemi du genre humain ,qui a trouvé moyen
de rendre vains les désirs ardens d'un grand nombre de gens
de bien, qui soupiroient depuis longtemps aprés une Refor¬
mation véritable, qui fans rien innover dans la foy pust ré¬
tablir l'ordre íl saint de l'ancienne discipline , eri substituant
à la place une Reformation fausse sacrilege fondée sur le
schisme & sur l'heresie, qui par les divisions qu'elle a causées
a tellement affoibli les forces de la Chrestienté , qu'elle se
trouve dans l'impuissance d'arrester les progrés de l'ennemi
commun du nom Chrestien.

Mais il faut au contraire que ceux qui croyentque ç'aesté
un bien, se le représentant sous l'idée du monde la plus avan¬
tageuse; qu'ils regardent le changement qui est arrivé dans
la religion depuis Luther , comme une oeuvre admirable de
la sagesse &: de la bonté de Dieu , &c qu'ils ne mettent gue-
fes au dessous des Apostres ceux qui en ont esté les auteurs.

Les suppositions qu'ils font , justifient qu'ils n'en peuvent nkau.turbin
juger autrement. Car ils tiennent tous , comme l'asseure Daiî-
le

, que cette pure , simple Çj faine dottrine prefehée par les Apô¬
tres anciennement & par eux-mêmes, consignée és livres du nouveau
Testament, s'est ailcrée peu à peu ; £sue le temps y a mêlé toujours
quelque impureté , tantost une opinion juive ou payenne , tantost
une observation curieuse , quelquefois un service superstitieux : Jpuel'un bâtissant du chaume fur lefondement > l'autre du foin , un tiersdu bois , peu â peu ce corps s'ejl trouvé tout autre qu'il rìeftoit ja¬dis } & qu'au lieu d'un palMs d'or & d'argent ce n'a plus esté qu'un
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Cf&v. V. edisce mêlé de pierre , & de plajlre , & de bois , & de botie , &

d'autres chetives étoffes. Cejï, ajoute Daillé , ce (pue tous les Refor¬
mesdisent eflrc arrivé au Chrifiianìsme ,& ilsy rapportent ce qu'é¬
crit S. Paulen cet illustre passage de la seconde EpiLire aux Thejsalo-
nicìens d'une revoltesignalée dont les commencemensse brassoient dés-
lors sourdement pour n éclater que long temps aprés. C'est a dire que
le règne de l'Antcchrist qui devoir remplir l'Eglise de toutes
sortes de superstitions & d'idolâtries (carc'est ce qu'ils enten¬
dent par cette revolte signalée dont parle S, Paul ) commen-
çoit déja à se former sourdement dans le sein de l'Eglise dés
le temps même des Apostres..

Ils expliquent plus particulièrement cette corruption qu'ils
prétendent s'estre glissée peu à peu dans la doctrine de l'Egli¬
se en tous les endroits du monde, &: le débordement des su¬
perstitions &: des erreurs qu'ils s'imaginent avoir inondé toute
la terre. C'est ce que fait Daillé par les paroles suivantes du mê¬
me livre. Selon cette hypothèse commune , ce me semble , a tous les
Proteflans, il faut de nécessité que la doctrine de l'Eglise ait dés le

secondsiecle feceu quelque altération par le mélange de quelque ma¬
tière étrangère en sa créance & en sa police > qu'au troisième stecle
quelque impureté s'ysoit pareillement attachée, & au quatrième &
cinquième (f és fuivans la religion dicheant de fa purete & fìm-
plicité originelle , & accueillant toujours quelque, nouvelle ordurey
jusqu'il ce que finalement elle soit parvenue au dernier degré de cor¬
ruption^h ils disent l'avoir trouvée ,& par Vadresse des. Ecritures
l'avoir remise au mème point ou elle efioit au commencement.

Peut-on rien concevoir de plus grand de plus divin? Pur¬
ger la doctrine de l'Eastse des ordures de tous les siécles ; enO O

séparer les erreurs les superstitions qui l'auroient tellement
défigurée & corrompue, qu'au lieu de la vie on n'y auroitpu
trouver qu'un poison- mortel ; rendre aux hommes le trésor du
salut qui leur auroit esté enlevé, comme dit Calvin, èc réta¬
blir l'Evangile aprés de si longues & de si épaisses tenebres
dans lapremiere pureté oùilestoit du temps des Apostres ; se-
roit-ce quelque chose de beaucoup moindre que ce qui s'est
fait dans le premier établissement de l'Eglise ?

II est vray aussi qu'ils eh ont une opinion si avantageuse qu'ils
trouvent qu'on leur fait grand tort de leur comparer aucun
des Peres pour ce qui est de la connoissance desveritez Evan¬
géliques- , quelque proches qu'ils ayent. esté du temps des
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Apostres. Ils ne pourroient à ce qu'ils prétendent, deferer à Chap. V.
l'autorité des plus anciens fans ruiner leurs hypothèses, &: s'en¬
gager dans une visible contradiction. Car il s'ensuivrait, disent- rw/e7W.^.44».
ils, de deux choses l'une : ou que cette corruption de croyance & depoli¬
te , que nous présupposons dans l'Eglise, n'est pas ce secret qui opérois
dés le temps de S. Paul ; ou que nostre reformation n'est pas la pure
&stmple docírine des Apoílres : Partis qui font contradictoires à ces
deux opinions qui font communément receiies au milieu de nous.

Ce font donc deux choses qui palìent entre eux pour deux
principes incontestables: L'une que leur reformation est la pu¬
re & simple doctrine des Apostres : L'autre que leur Eglise est
plus exempte de corruption dans la croyance & dans la poli¬
ce, qu'elle n'estoit au temps où S. Paul dit que le mystère d'i¬
niquité operoit déja.

Et il'y a encore une chose qui releve ce qu'ils ont fait au
dessus de ce qu'ont fait les Apostres', qui est que leur ouvra¬
ge doit estre plus ferme &: plus stable que celuy de ces pre¬
miers prédicateurs de la foy de J e sus-Christ. Car au lieu
qu'ils veulent que bien-tost aprés qu'ils eurent établi l'Egli-
fe les tenebres s'y-répandirent, òc obscurcirent de telle forte
la doctrine Evangélique qu'elle ne fut plus connoissable , ils
prétendent que la lumière qu'ils ont apportée au monde est si
vive &: si éclatante qu'il n'y a plus rien de pareil à craindre,
& que ce temps d'obscurité ne reviendra plus. Ils ne rougis¬
sent point de fc donnera eux-mêmes cette loiiange, &: de se
vanter, que dans ces derniers temps l'Evangile a jetté par leur
moyen une si grande splendeur, qu'il ne doit jamais estre ob¬
scurci. Ita de integro novitfimû temporilous Evangeliumfplenduit, saimm
ut non debeat in aternum obliterari. umu~ 17'

Permettons leur maintenant de fc repaistre de ces chimè¬
res. Mais au moins qu'ils en considèrent les conséquences,
qu'ils nous suivent dans cette reflexion, qui paroistra fans dou¬
te fort Raisonnable à quiconque aura quelque idée de l'efprit
du Christianisme.

Le dessein de Dieu dans la publication de l'Evangile, n'a
pas feulement esté de nous éclairer l'efprit , mais encoTe de
nous échauffer le co(?ur;ce n'a pas esté de nous rendre fçavans,
mais bien plustost de nous rendre saints. Pourquoy Jesus-
Christ, dit S. Chryfostome , a t-il tantfait de miracles,stnon
afin quese rendant digne d'estre cru? il attiras les hommes à lafoy,

D iij



30 Liv. I. Le renversement de la Morale de lesus-Chrìst,
Chap. V. & les sfl entrer ainsi dans une vieseine de -pureté ? C'est pour cela.

qu'il a sait tant de prodiges ; qu'il a joint à ses miracles les mena¬
ces de l'enfer, & la promesse d'un royaume éternel ; qu'il nous a pres¬
crit des loixfi pures & fi inconnues au monde : & tout ce qu'il a
fait fur la terre a eu pour but de rendre les hommes non seulement
Saints, mais égaux aux Anges. On ne sçauroic lire l'Evangiíe,
qu'on ne soit persuadé de cette vérité. Car on y voit par touc
que Jesus-Christ s'étend bien davantage à former une mo¬
rale toute divine , à regler la vie des hommes, &c à corriger
leurs passions , qu'à expliquer les plus grands mystères & les
plus nécessaires au salut. S. Paul nous apprend la même cho¬
se. II dit que Dieu nous a élus , afin que nous fussions saints
&: irrépréhensibles, & que devenant enfans de Dieu nous fus¬
sions fans tache au milieu des hommes corrompus, qui n'au-
roient pas receu la même grâce, parmy lesquels nous devons
briller comme les astres dans le monde.

Toutes ses Epistres ne nous enseignent que la même cho-.
se; & il faut bien que cela soit ainsi, puisque la differencees¬
sentielle entre la loy ancienne &c la loy nouvelle, est que l'an-
cienne ne donnoit que la connoissance desïegles fans les fai¬
re observer, parce qu'elle ne faisoit qu'éclairer l'esprit sans pu¬
rifier le cœur, ce qui estoit réservé à la grâce de Jesus-Christ;
au lieu que la nouvelle qui n'est autre chose que cette grâce
répandue dans le cœur par le S. Esprit, nous fait faire par un
saint amour ce que l'autre nous faisoit seulement connoistre,

yevíhieijí.v. lg. C'est ce que les Prophètes ont prédit qui devoit arriver au
temps du Messie. Et la marque qu'ils nous donnent de la nou¬
velle alliance dont il devoit estre le Médiateur, c'est que Dieu
nous y donneroit un cœur nouveau , qu'il mectroit un esprit
nouveau au milieu de nous , qu'il nous osteroit nostre cœur
de pierre & nous en donneroit un de chair, &: qu'il nous fe-
roit marcher dans ses commandemens & observer ses réglés
èc ses ordonnances. ♦

Les effets ont répondu aux promesses. L'Evangiíe n'a pas
plutost esté annoncé dans le monde, que ceux qui l'ont reçu,
ont esté remplis d'une telle abondance de l'esprit de Dieu, que
ce n'estoient plus les mêmes hommes, &: que le changement
que la grâce avoit fait en eux, estoit une marque sensible, que
Dieu commençoit à executer ce qu'il avoit promis en tant de
maniérés de se faire un peuple saint qui fust selon' son cœur,
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6C qui marchait en sa presence dans la sainteté 6c dans la Chap. V.
justice.

Comme la premiere Eglise de Jérusalem a reçu les prémi¬
ces de cet esprit, ç'a esté là aussi qu'il a paru avec plus d'é¬
clat. Que peut-on s'imaginer de plus merveilleux 6C de plus
digne de Dieu que cette parfaite charité, qui ne faisoit de
tous ces premiers fidelles qu'un coeur 6c qu'une arae ? Quel
plus grand détachement de la terre peut-on concevoir , que
cet abandon qu'ils faisoient de tous leurs biens en les consa¬
crant à Dieu par les mains des Apostres pour n'en recevoir
que ce qu'on leur en voudroit donner comme à des pauvres
pour le soulagement de leurs besoins?

Les Eglises des Gentils n'ont pas esté d'abord dans un si
haut degré de perfection , pour ce qui est de ce renoncement
général aux biens de la terre ; parce que Dieu a voulu don¬
ner quelque prérogative à son peuple, 6c faire voir, selon la
remarque de S. Augustin, combien il luy avoit esté utile d'estre . . _

comme renfermé sous la garde de laLoy pour se disposer à la *<ìg4. ^ ^
foy qui devoit estre revelée. Et néanmoins le portrait que
S. Paul fait de ces Payens convertis au Christianisme a quel¬
que chose de si admirable, que les Philosophes les plus éclai¬
rez n'ont jamais pu comprendre, comme remarque S. Au- ^iug de verA "Relip
gustin, que les peuples fussent capables de rentrer dans la
pratique d'une vertu aussi pure 6c auísi dégagée des erreurs 6c
des passions humaines, que l'a esté celle deces premiers Chre-
stiens. Et ce qui devoit plus surprendre ceux qui les voyoient
vivre d'une maniéré si sainte, est que ce n'estoit pas seulement
des personnes d'ailleurs réglées qui embrassoient la foy, mais
qu'il y en avoit de tres-dercglées , 6c qui avoient esté dans
les plus grands désordres , comme le remarque i'Apostre ; 6c
qu'on pouvoit dire de tous ce qu'il dit encore, qu'avant leur
conversion ils efloient morts dans leurs déreglemens & dans leurs 1. cv. e. u.

pechef, vivantselon leurspassions charnelles, & s'abandonnant au
désir de leur chair & de leur ejprit > de sorte que rien ne mar-
quoit plus le doit de Dieu , que le changemcnr si prompt ôcsi merveilleux que la grâce de Jésus-Christ faisoit en tantde personnes.

C'est aussi ce que S. justin fait considérer aux Empereurs à
qui il addresse son Apologie. Aprés, dit-il, que nous avons estédélivréfdu joug des démons 3 nous nous sommes determìnefj,fut-
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Chap, V, i>re uniquement le Dieu eternel & increé fur les traces deson Fils,

avec un tel changement, qu'au lieu des infâmes di hanches ou nous
prenions autrefois plaisr comme les autres , nous n'avons mainte¬
nant d'amour que pour la pureté & pour la sainteté de la vie: au lieu
de l'indigne commerce avec les démons que nous ajfefliïonspar l'li¬

stage des sortilèges & de la magie , nous sommes maintenant uni¬
quement dedief & consacres an culte d'un Dieu eternel, qui ne
peut nous inspirer que la bonté dont il es luy-mesme l'essence : ait
lieu de l'attache servile aux richesses & aux posefions de la terre,
que nom poursuivions aveuglement au mépris de tous les autres
biens y maintenant nom sommes tellement dépouilles de toute affe¬
ction pour les choses mèmes que nom possédons, que nom les laissons
en commun y onfi nom les retenons , ce nest que four en faire part
a tous ceux qui en ont besoin : au lieu de cet esprit de vengeance
& de meurtre qui regnoit parmy nom fi communément, & de cet
ancien 'sage qui efioit fi universellement établi , de n'étendre noìtre
charité que sur nos parens , 0- tout au plm fur nos compatriotes ,
nous croyant dispenses de tout droit d'hospitalité a l'égard des au¬
tres hommes s maintenant depuis queJ e s u s-C hrist a paru fur
terre nom vivons en paix entre nom , & fraternellement avec tout
le monde ; nous prions pour nos propres ennemis ; & s'il y en a
quelques-uns plm opiniafires que les autres a nom persécuter par
des haines injustes , c'est: à l'égard de ceux-là que nom avens le
plm d'empressement pour tâcher de les obliger par nos persuasions à
conformer leur vie aux loix saintes de Jésus-Christ, & de les
flire entrer dans la ferme & commune efperance d'obtenir un jour
avec nom de Dieu souverain maisire de toutes choses , les mémes
biens ou nom aspirons.

On peut dire austi que i'odeur de la sainteté des premiers
stdelles a esté aprés les miracles des prédicateurs de TEvan-
gile , un des plus grands moyens dont Dieu s'eíl servi pour
faire recevoir par toute la terre la foy de son Fils. Ce n a pas

Hcyn.e.im.Efistsd esté, dit S. Chrysostome , par les seuls miracles que les hommes
ont cru. Mais plusieurs de ceux qui ont embrasé la religion chre-<
fiienne l'ont fait y estant attirespar la vie sainte des Chrefiiens.
Et c'est ains que iaccomplisfoit ce que JesusChrist a recommandé
à ses disciples , que leur lumière devoit luire devant les hommes ,
asn qu 'ils en prissent sujet de glorifier Dieu qui est dans le ciel.
C'est ce que les Apostres nous font entendre quand ils re*-

x.vetv.î. v. n. commandent aux Chrestiens de fie conduire parmy les Gentilsd uni
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d'une maniéré pure & sainte , afin que les bonnes œuvres qu'ils leur Çhap V"
verroientfaire les portassent a rendre gloire à Dieu au jour quildai-
gneroitles visiter > & qu'ils exhortent les femmes a eftrefou- lbíl nr i_

mises à leurs maris , asn que s'il y en avoit qui ne creussent pas a
laparole, ils fussent gagnes fans parole par la bonne vie de leurs
femmes , & par la veu'è de la pureté dans laquelle elles vivoient,
& de la crainte respectueuse qu'elles avoient pour eux. D'ou vient
aussi qu'Origene dans son livre contre Celfe dit, que le chan¬
gement que la doétrine Chrefiienne afait dans les mœurs des hom¬
mes, prouve que Iesus a entrepris des choses au delà des forces hu¬
maines , &qu il es venu à bout de ce qu'il avoit entrepris.

Ce n'est pas que le diable ne fît tous ses efforts pour décries
i'innocence de ces premiers fidelles, comme il paroist par les
calomnies qu'on répandoit d'eux par tout, pour rendre leurs
assemblées suspectes de crimes horribles. Mais les payeng
irfêmes un peu équitables , pour peu qu'ils prissent foin de
s'informer de la vérité des choses, reconnoissoient aifement
la fausseté de ces mensonges. Et ceux mêmes qui s'en estoienc
laissé prevenir ne laissoient pas d'admirer ce qui paroiffoit au
dehors de la-conduite des Chrestiens, leur bonté, leur inté¬
grité , leur justice ; & d'estimer leurs personnes pour les bon¬
nes qualitez qu'ils y reconnoissoient, lors qu'ils haïssoient le
nom Chre.stien pour le mal caché qu'ils s'y figuroient fan?
raison.

C'est ce que Tcrtullien nous reprefente excellemment dans TtttM.^u^c.pson Apologétique. LU pluspart, dit-il ,font f prévenus contre
ce nom, & luj portent une hainefi aveugle qu'ils en font un sujetde reproche à ceux mêmes qu'ils eftiment d'ailleurs, sue Caïus, di-

fent-ils , es un bon homme ! c'est dommage qu'il soit Chresien.
S.Justin qui est encore plus ancien que Tcrtullien témoi¬

gne aussi, que malgré tous les efforts des démons pour décrier
les Chrestiens, ceux des payens qui les connoissoient particu¬
lièrement estoient st édifiez de leur vertu, qu'ils estoient por¬
tez à les imiter. Dieu ne veut pas, dit-il , que nous opposant aux ujtujtp}. 1, •
mechans nous devenions leurs imitateurs , mais que nous tafehions
far la patience & par la douceur à ramener tous les hommes au,
bien, en les retirant du péché & des méchantes inclinations qui
les maiftrifent. C'eft à quoy nous nous appliquons , & à quoy même,
nous pouvons monsrer que nous avons déja réussi en la personne de
pluseurs des voflres, qui de violens & emportes qu'ils cftoient,



54 Liv. I. Le renversement de la Morale de leJus-Chris,
Chap. V. sont devenus tout autres , & ont entierement changé de conduitefar

la fréquentation qu'ils ont eue avec les gens de nostre créance. De
maniéré que les unsf font rendus far la feule droiture , & la con¬
tinuelle innocence de vie que le voisinage leur a fait observer en nousr
les autres far la fatience extraordinaire & fans exemfle qu'ils ont
remarquée dans quelques-uns des noflres qu ils avoient far haTyird
four comfagnons de voiage, ó" à qui ils voyoient fi genereufiment
toutsouffrir & tout méfrifir : les autres enfin far la bonne foy qu'ils
ont éfrouvêe dans les chrefiiens en toutes les affaires qu'ils ont eu'és
aveceux.

Que si nous considérons ce qui pouvoit le plus contribuer
à donner une idée avantageuse de la vertu des Chrestiens, on
le peut reduire à trois chefs.

Le premier est la resolution qui se trouvoit en tant de per¬
sonnes , de se priver des plaisirs mêmes légitimés pour mener
une vie plus mortifiée , plus pure , & plus penitente. C'est ce
qui a toujours entretenu dans l'Eglise ce grand nombre de
vierges, ou de períonnes de l'un & de l'autre sexe, qui vivoienc
dans le célibat, & qui menant fur la terre une vie celeste ,
Jie peníòient qu'à plaire à Dieu , &: à estre saints de corps &
d'esprit, comme dit S. Paul.

Le même S. Justin nous en fait foy, lors qu'ayant rapporté
ces paroles de Jesus-Christ : Il y a des Eunuques qui font nef
tels, d'autres qui ont efié mis en cet estâtfar les hommes, & d'au¬
tres qui s'y font mis eux-mêmes four le royaume du ciel, mais tout
le monde ne comfrendsas cela ; il ajoute rLe succès de cettesainte
dottrine eflfigrand Cr fi manifeste , que farmy ceux qui ont este
affiyjheureux four en estre imbus dés leur enfance , il s'en trouve un
grand nombre de tun est de l'autre fixe âges desoixante ans dr au
delâ , qui ont fafié toute leur vie dans la fureté du célibat, & fans
avoir efié atteints de la moindre corruftion : dr je fuis me vanter
avec une sainte comflaisance , de fouvoir en marquer flufieurs de
tels farmy les noflres en toutes fortes de conditions & d'estais. Mais
fije voulois comfter tous ceux qui du desordre est de la débauche fe
sont reduits â une vie honnefle & reglée , defuis qu'ils ontfafié far¬
my nous & qu'ils ont esté instruits de nos fxincifes, il s'en trouve-
roit un nombre infini.

cfig. ceiptm Origene répondant à Celfe , & luy ayant reproché les dé-
iib- * bauches des Philosophes qui paíToicnt parmy les Payens pour

les maistres de la sagesse , dit qu'on voyoit au contraire farmy
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les Chreftiens , que des hommessimples & fans lettres , qui esoient Chap. V.
regardescomme des gens de néant, aufitos quils avoient mis leur
confance en Dieu,& qu'ils avoient reçu la doctrine de lefus, csoient
s éloignes de toute impureté & de toutes les passions infâmes , que
plusieurs d'entreux vivotent toute leur vie dans une pureté & une
chaseté admirable, en se privant mèmedu mariage : su il n'y avoit
a Athènes qu'un seul Pontife quifus ohligé a cette continencepour
celehrer chastement les cérémoniessacrées de cette ville s mais que
ne fesant pas à foy-mime , & craignant de ne la pouvoir garder,
il usoit de certains rcmedes pour se la rendre plus facile : au lieu que
les Chresiens n'avoient point besoin de ces rcmedes naturels pour
servir Dieu avecpureté, mais que fa feule parole leur fufffoìt pour
chasser de leur cœur tous les mauvais desrs, & les rendre propres à
vacquer à lapriere.

Et il ajoíite au même lieu, que parmy les adorateurs des faux
Dieux ily avoit quelques vierges en tres-petit nombre , qui parois¬

sienspersverer dans la chaseté par religion : mais que parmy les
Chresiens la virginitéscurijfoit par Pamour que Ion portoit a cette
vertu , & nonpar la consderation d'un honneur humain , ou d'une
gloire passagère, ou de quelque intcres d'argent ; y en ayantpluseurs
a qui Dieusaisit cette grâce, ques toit qu'elles avoient commencé a
le connoisre, il les confervoit dans le desr louable de demeurer
vierges, & qui esoient d'ailleurs toutes pleines de bonté & de
jusice.

S. Cvprien fait voir auíïì l'estime qu'on faifoit de l'cílat des S: cAr-de W'i11**
r r \ •virginum.

vierges consacrées a JesusChrist 5 & combien le nombre en
estoit grand , par les éloges qu'il leur donne , jusques à dire
que c estoit la plus illusre partie du troupeau de lesus-Christ:
sue l Eglise les enfantoit avec une extrême joie de donner d son
époux des beaux & de s nobles enfans : sue c estoit en elles &
par elles que fa féconditéparoiffoit plussoriffante & plus glorieuse,
& qu'à mesure que le nombre des vierges se multiplioit, d mesure
aufji U joie de cette divine meres redoubloit.

La seconde chose qui relevoit la vertu de ces premiers Chre¬
ftiens estoit l'exemption des crimes , &: principalement de
ceux qui blessent la pureté. II y en avoit fort peu qui n'obser¬
vassent tres-religieusement ce que dit S. Paul-.stgonne devoit zÇhes.-v.ìí
pas feulement entendre parler parmy eux ny defornication, ny d'im¬
pureté , ny d'avarice, comme on n'en doitpoint ouìrpaoler parmy des
Saints. Et cela se voit par ce que dit Origene contre Celse: ongwCcj.is.^.

E ij
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£)ue les Philosophes pretendoient ne rienfaire contre leur devoir en
allant en de mauvais lieuse , mais que ces vices & d'autressembla¬
bles n'efloient point parmy les chrejliens son entendpar ce nom ceux
qui l'esoient véritablement ( par où il semble avoir voulu les di¬
stinguer des heretiques qui prênoient ce nom, quoy qu'il ne
leur appartinst pas ). on au moins , ajoûte t-il , ce n'espM parmy
ceux qui se trouvent aux assemblées Cr aux prières communes, dr que
Ion n'en chasse point ,s ce n'es que quelqu'unsoit dans ces désordres

fans qu'on le sçache , ce qui es tres rare.
II montre en un autre endroit quelle horreur on avoit de

ces fortes de pechez , par la maniéré dont on traittoit ceux
qui y estoient tombez,ce qui n'arrivoit que rarement. Com¬
bien, dit-il, nosre discipline es elle severe pour ceux qui pechent,
&principalements'ils se sont soùillespar quelque impureté?L'Ecole
de Pythagore élevoisdes tombeaux a ceux qui abandonnoient leurfaçon
de vivre, les regardanteomme s'ils eussent esé morts : Les chrefiiens
pleurent au/Ji comme perdus (fr morts au regard de Dieu, ceux quif
laissent vaincre par la débauche ou par quelque autre vice : & quand
ilsse repentent & changent de mœurs, on les reçoit comme des gens qui
seroient resuscites mais ce n'es qu'aprés de bien plus longues épreu¬
ves , que lorsqu'ils ont esé admis la premiere fois a la participation
des myseres, & c'es mème a, cette condition , qu'ils seront exclus
pour toujours des charges Ecclesasiques.

Je nefçay si personne a remarqué une chose qui me semble
sort considérable fur ce sujet, qui est que S. Cyprien voulant
montrer que Dieu avoit permis la persécution qui s'éleva du
temps de l'Empereur Decius, pour punir les déreglemens qui
s'estoient glissez dans la vie des Chrestiens pendant une assez
longue paix, il ne compte point dans le dénombremcnt.qu'il en
fait aucun vice d'impureté, quoy qu'il n'omette pas des desor¬
dres beaucoup moindres , comme par exemple qu'il y avoit
des hommes qui se peignoient la barbe, &: des femmes qui se
fardoient, & qu'il leur reproche aussi d'une maniéré tres-for-
te les mariages que quelques-uns contractaient avec les insi-
delles., C'est assurément une preuve qu'au moins ces pechez
estoient fort rares en ce temps-là parmy les Chrestiens , puis
qu'un Pasteur si vigilant, òc quiconnoissoit si bien toutes les
maladies de son troupeau, ne les met point au nombre de cel¬
les qui pouvoient avoir attiré la colere de Dieu.

Et je pense aussi que c'est à la rareté de ces pechez parmy les;
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fidelles qu'on doit attribuer la diversité de sentimens où on Chap.
s'est trouvé en ce temps là touchant la reconciliation de ceux
qui y tomboient. Car quoy qu'en veuille dire Tertullien , il
n'y a nulle apparence qu'avant le Pape Zephyrin ç'ait esté une
regle constante &? uniforme par toute l'Eglise, d'en fermer pour
toujours l'entrée à ceux qui avoient commis ces crimes, quel¬
que longue &: laborieuse penitenec qu'ils eussent pu faire. II
paroist par le passage d'Origene que je viens de rapporter,
qu'on les reconcilioit dans les Eglises d'Orient aprés de lon¬
gues épreuves. Or je ne croy pas qu'aucun homme habile vou-
lust s'engager à soutenir que ce qui fe faifoit en Orient du
temps d'Origene, n'estoit qu'une fuite du décret de Zephy¬
rin. 11 faudroit pour cela montrer qu'il y ait esté connu , ce
qui ne feroit pas facile, puifqu'Eufebe n'en'fait aucune men¬
tion, quoy qu'il soit assez exact à observer en d'autres rencon¬
tres ce qui alloit à combattre la dureté des Montanistes fur ce
sujet. Et on sçait d'ailleurs que les Orientaux estoient si for¬
tement attachez à leurs anciennes traditions,, qu'il n'y ague-
res d'apparence que ce décret leur eust fait si aifement chan¬
ger de discipline, si leur coutume avant ce Pape eust toujours
esté de n'admettre jamais à la communion de l'Eglise ceux qui
auroient estéconvaincus d'une fornication ou d'un adultéré. Et
ce qui rend cela moins croyable, est qu'il y avoit même des Egli¬
ses en Afrique, comme le témoigne S. Cyprien, où nonobstant
ce décret on retranchoit pour toujours de la communion les
fornicateurs & les adulteres.il y a donc lieu de croire que ce qui
donnoit lieu en ces temps-là à cette diversité de reglemens, est
que ces cas n'estant pas ordinaires ils n'estoient point reglez par
une loy generale, mais chaque Evêque ou chaque province s'y
conduisoit comme elle le jugeoit le plus à propos,'ou pour ne pas
desesperer les pécheurs, ou pour ne pas donner entrée à des cho¬
ses si indignes du christianisme par î'esperancedu pardon. Ainsi
on ne doit pas conclure de l'ordonnance de Zephyrin qu'il y
eust auparavant une loy fixe & arrêtée de ne jamais reconcilier
ces sortes de pecheurs ; mais seulement qu'il n'y avoit rien de
déterminé generalement fur cela , & que ce Pape inclinant à
la douceur jugea qu'il estoit mieux d'arrèster, qu'à l'avenir on
lesrecevroit à la reconciliation aprés qu'ils auroient expié leur
péché par une longue &C sérieuse penitence. Mais de ce que
ce décret ne s'observoit pas en quelques Eglises d'Afrique,.



38 Liv. I. Le renversement de ta Morale de lefus-Christ,
Chap. V. comme il vient d'estre dit c'est encore une preuve, qu'il y avoir

peu de gens qui tombaflent dans ces désordres, puisqu'il eust
esté bien difficile d'observer à l'égard d'un grand nombre de
coupables une fi scvere discipline.

La troisième chose qu'on peut remarquer dans la conduite
des premiers Chrestiens, est leur patience toute divine dans les
plus cruelles persécutions, fans avoir jamais tenté de s'en dé¬
livrer cn se révoltant contre leurs princes légitimés. C'est ce

Ttrtui-vdfoiog.c.57. que Tertullien represente d'une maniéré admirable. Combien
defois, dit-il aux Payens ^par une obéissance aveugle que vousren~
dez, autant a vos passions qu'à vos loix, avez, vous employé le fer &
lefeu contre les Chrestiens ? Au milieu de tant de cruautés.ave'f-
vous remarqué que ces gens que vous vous imaginez, avoirformé une
st étrange conspiration , & qui d'ailleurs devroient estre affez, ani¬
mez par la barbarie des supplices que vous leurfaitessouffrir, ayent
entrepris quelque chose contre vous ? Vn petit nombre deflambeaux
feroit capable en une feule nuit d'assouvir pleinement leur vengeance,
stpar 'my nous il estoit permis de rendre le malpour le mal. Mais nous
n'avonsgarde d'en venir là. Fne religion toute divine ne veutpoint
efire vengée par desfeux allumez, de la main des hommes , & elle
ne refuse point de souffrir ce qui sert à l'éprouver, £sue fi au lieu de
chercher à nous vanger & à vous nuire en ennemis cahef, nous
voulions vous attaquer à découvert, manquerïons-nous de forces &
de troupes pour cela ? S'imagine t-on que les Maures., les Marcom-
mans , les Parthes ou quelques autres peuples que ce soit, qui font
enfermez, dans les bornes despaïs qu'ils habitent,soient en plusgrand
nombre que ceux qui comme nous font répandus par tout l'univers,
& qui n'ont point d'autres limites que celles du monde ? Nous ne

faisons presque que de naiflre , & déja nous remplissons tout ce qui
reconnoìft voflre puissance , les villes , les ifes , les forteresses , les
bourgs , les assemblées du peuple , les armées mêmes, les tribus , les
decuries , le Palais , le Sénat , les places publiques , nous ne vous
laissons que les Temples. Ruelle guerre ne fer ions-nous point capa¬
bles d'entreprendre quand nous ferions mêmes plus foibles en nom¬
bre, nous qui courons à la mort avec tant de joye,st dans noflre re¬
ligion il n'estoit bien plus permis de fe laisser tuer que de tuer les
autres?

Tout ce que je viens de dire de ces premiers Chrestiens des
premiers siécles, ne doit pas faire conclure , que toute société
Chrestienne , où il n'y aura pas tant de vertu ne peut estre la
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vraie Eglise de Jesus-Christ. Nous avons esté avertis du con- Chap. V.
traire par le Sauveur même, qui nous a fait entendre que vers
la fin des fiecles la charité de plusieurs se refroidiroit , par
lesApostres qui nous ont prédit que dans les derniers jours il
vicndroit des temps fâcheux, parce que les hommes seroient
amoureux d'eux-mêmes , avares , glorieux , superbes , pleins
de beaucoup d'autres vices, &: qui auroient une apparence de
pieté, mais qui en ruineroient l'esprit. On a sujet de gémir de
n'avoir que trop vu l'accomplissement de cette triste prophé¬
tie. Mais comme l'Eglise est toujours sainte, parce que le saint
Esprit l'anime toujours, il s'y est toujours conservé des Saints,
U n'y a point eu de fiecles fi depravez, où il n'y ait eu des per¬
sonnes dune éminente pieté, qui ont pu faire connoistre que
Jesus-Christ n'avoit pas abandonné son Epouse.

Au mesme temps que le monde, pour ainsi dire, se répan-
doit dans l'Eglise par la conversion des Empereurs , Dieu a
inspiré à une infinité de bonnes âmes , pour se garentir plus
facilement de la contagion de la multitude, d'aller peupler les
deserts, &: d'y faire àJesus-Christ comme un nouveau peu¬
ple qui suiviíi plus exactement les règles de son Evangile. La
sainteté de l'Eglise pouvoit-elle paroistre avec plus d'éclat que
dans celle de ces admirables solitaires de l'Egypte , du Pont, E"1'
de la Palestine , & de tant d'autres endroits , qui ayant quitté
lesplaisrs du monde aprés les avoir méprises, vivoient en commun
d'une vie toute chafie & toute sainte , qui employoient le temps à
prier, a lire, & a conférer ensemble, qui n'estaient jamais ny enflez,dorgueily ny agitez, de troubles , ny portes d'envie ; mais toujours
modestes , toujours humbles, toujours tranquilles -, qui vivoientdans une parfaite union , & dans une perpétuelle contemplation des
grandeurs divines, & ojfroient d Bien comme un sacrifice agreable
tous les dons & toutes les grâces qu'ils avoient receues de fa libera-
Uté. Ce n'est qu'un trait de la peinture que fait saint Au¬
gustin de ces solitaires , &: il y joint encore d'autres personnes
fort religieuses de l'un ôc de l'autre sexe qui menoient au mi¬
lieu des villes une vie tres éloignée de la vie commune des
Chrestiens.

Dieu a ainsi sanctifié dans tous les siécles un grand nombrede personnes , par le foin qu'il a eu de susciter de temps en;
temps des gens d'un zele & d'une pieté extraordinaire, pourfaire revivre l'esprit de cette divine philosophie, comme les
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Chap. V. Peres Grecs appellent la vie de ces gens morts au íìecle ne

vivant que pour Dieu. Mais outre cela il n'y a point eu de sié¬
cle íì malheureux qu'il ne s'y soit trouvé dans le Clergé & par-
my. les séculiers des personnes choiíicsde Dieu, qui ont hono¬
ré la religion par la sainteté de leurs mœurs, & qui ont pu
estre proposées pour exemple & pour preuve que Dieu conti¬
nué toujours d'.ecríre saLoy par ion Esprit, qui est l'esprit d'a¬
mour & de charité, dans le cœur de ses fidelles.

Cela doit suffire dans Testât commun de l'Eglise, sur tout
dans son dernier âge , où elle approche de la fin des temps.
Mais ceux qui prétendent comme font nos Reformateurs, que
Dicul'a renouvellée par les auteurs des nouvelles sectes , qui
disent savoir nettoyée des ordures de tous les ficelés, fans en
excepter les plus proches du temps des Apostres, &c l'avoir re¬
mise par ìadresse de l'Ecriture au même yoint ou elle efioit au com¬
mencement , doivent montrer s'ils en veulent estre crus , qu'il
a fait par leur moyen des grâces extraordinaires à ceux qui
ont embrassé cette merveilleuse Reformation , Se qu'il a ré¬
pandu sur eux son esprit de sainteté avec aine plénitude qui
ait au moins quelque rapport â celle qui a paru du temps des
Apostres , puisqu'ils se vantent d'avoir rétabli la rêligon dans
fa premiere pureté.

En quoy est-ce donc qu'ils mettront ce renouvellement de
l'Esprit de Dieu,dont ils auroient du estre les Ministres? Est-
ce qu'ils ont fait revivre la ferveur ô£ la pieté de ees anciens
solitaires dont les Peres ont fait tant d'éloges? C'est par leur
exemple que S. Augustin releve la pureté des mœurs de l'E¬
glise Catholique pour rabbatrela vanité des Manichéens. Ces
Réparateurs de l'Evangile peuvent ils faire la même chose,
pour nous montrer qu'il se trouve parmy eux beaucoup de
gens d'une éminente vertu ? Ils font devenus les Maistres de
la religion ( je parle des Protestans ) dans l'Angleterre, dans
TEcoíTe, dans l'Hibernie, dans la Suede, dans le Dannemarc,
& dans une grande partie de TAllemagne. Ils ont trouvé en
tous ces endroits des Monastères fondez par la pieté des Ca¬
tholiques, qui pouvoient s'estre déréglez par la longueur du
temps, y ont-ils rétabli T'ancien esprit de sainteté , quiy fleu-
riísoit autrefois? Si les Religieux qu'ils y ont trouvez estoient
incorrigibles, y en ont-ils mis d'autres plus austeres & plus peni-
tensâ Bien loin de cela. Ils ont condamné & aboli ce genre
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de vie fi loué par les Saints & qui a fait tant de Saints, com- Chap. V.
me une invention du démon. Ils n'ont aimé des Monastères
que les revenus. Ils se sont enrichis de ce qu'ils y ont volé à
Jesus-Christ; & je connoisune personne qui a oui dire à un
de ces Princes Evangéliques , avec une joyc & une complai¬sance admirable., que son bien en estoit augmenté de quatremillions de rente., Surquoy est il encore bon de remarquer que stìvct^Apol. n. 1*7».
ces grands biens donnez al'Eglise parles Catholiques se trou- r^ìoí^m^í'fra"
vent tellement absorbez dans les pais dont l'hereíìe s'est em- uïï^itn^Tpo'lparée , qu'ils se plaignent de n'en pas avoir assez pour en- sono?qui'«M°<Ìa"tretenir le peu de personnes qui composent leurs consistoi- s„rupee™^frsficiu11'tres. Et c'est pour cette raison , comme dit Rivet , qu'ils ont ™°s "«eii'arinmesté obligez de faire des Prostrés qu'ils appellent Anciens, etiaxn id commode
&c des Diacres non perpétuels , comme ils ont toujours lifèitTccéiïaram"esté dans l'Eglife , mais feulement pour un certain temps; nonseppèuntnecec.
parce que n'ayant pas dequoy nourrir ceux qui exercent ces rtwiendoT Adi'it9"charges , ils les changent de temps en temps pour soulager Groùm 7
ceux qui s'y engagent gratuitement. 'JMais d'ou vient, dit Gro-
tius , que vous n'avefpas de quoy les entretenir , & que l'Eglife „nsll"oriamPpetereancienne aeu ajfesde bien pour cela , quoy quelle n'eut pas tant de quot opus est Prés-personnes riches qu'il y en a parmy les Settateurs de Calvin ? C'est pcrpemL At'suppî-
que vous n'enseignes pas maintenant ce qu'on enseignait alors de porEEccfesiSVubsla nécessité & du mérité des œuvres de charité. La justice imputée a sunîápud"rendu froids fur cela le peuple & les chefs du peuple. A quoy Rivet Riveti,sect"ores cur1 .. r / , r ■ 1/ 1 • 1 ? ■ , ergo ála neceflarìaayant voulu répliquer, il n a rait que découvrir de plus en plus nunc minus supp=-
que leur Reformation n'est point l'oeuvre de l'Efprit de Dieu. cëmur^n""" .1°"Grotius feait bien , dit-il , qu'ily a une autre caufe de ce que nous íionfoperumI'iEe!"n'avonspas dequoy entretenir tant de Coadjuteurs à nos Ministres. dfïquœ^hm^ocTCar ce qui a eilé donné autrefois pour ces u sapes & employé depuis ban"»\ juíiitiaim-j 1 / ,i, ,L \ 1 • , 1 1 V, ,./• r \r r putatafngus injecir.,aes abus, (, elt a dire les revenus des Eghíes rondees parles &piebi&picbisdu-Catholiques ) fujsroit abondamment pour cela fila dispensation en sst.inGrot.Difa-.f.estoit plus stdeIle , str qu'on n'en détournast pas iemploy ailleurs, cfuÌcû'affvaruC est donc la le fruit de cette Reformation qui a pour mo- Xdcfp"™ lidele 1c temps des Apostres , que d'avoir rendu le peuplefroid pour fournir à l'entretien des Ministres des Egliseslorsqu'il regorge de richesses , Sc les supérieurs avares & fa- enim7uffic«ben"fqUÇcrileges qui tournent à leur usage ou à des emplois profanes àbunTs pofeî'™iif!lesbiens donnez à l'Eghse par la pieté de leurs ancestres Ca- átaSS&ddk>?tholiqueS. eslec, & qui id pos-

Mais si leur conduite à l'égard de la vie monastique ne nous non auò derivà-0
renc.



qi Lxv. I. Le renversement de la LMorale de lesus-Chrìf,
Chai>. V. apprend autre chose , sinon qu'ayant parfaitement imité les

Donatistes dans la hardiesse qu'ils ont euë de déchirer l'unité
de l'Eglise, ils les ont voulu imiter aussi dans l'aversion qu'ils
avoient pour les moines dont ils ne pouvoient seulement souf¬
frir le nom ; peut-estre qu'ils auront fait plus de cas de l'estat
des vierges consacrées à Dieu, qui ont esté considérées dés le
commencement de l'Eglise , comme l'honneur & lornement de la

Cypy.iíc Difcìpi. & grâce du S. Esprit , comme l'ouvrage le plus accompli d'une puretélab. / irytmm. ce[epre ? & [e pfofS digne de respect dr de louange, comme l'image de
Dieu mème & un crayon de fasainteté.

C'auroit esté véritablement un ouvrage digne de gens susci¬
tez de Dieu pour faire revivre l'esprit des premiers íiccles, de
donner un nouvel éclat & une nouvelle perfection , à cette
vie angélique , comme l'appellent les Saints Peres. Mais
que l'Eglise n'a garde d'estre redevable d'un si grand bien
à ces estranges Reformateurs. La virginité perpétuelle &
consacrée à Dieu par un engagement religieuxne s'est point
trouvée à leur goust. Us ont compris tout cela fous le nom de

fo r.fcfs. dcToj xtt 14. "vœux monafiìques , & ils ont décidé hardiment en s'élevant
au dessus de tous les Peres, que les vœux monafiìques, que Dieu
a approuvez partant de miracles,efloientsortis de la boutique de
Satan.

Les autres conseils Evangéliques , l'abandon entier &: effe¬
ctif des biens, &C le sacrisice de sa propre volonté par l'obeïs-
sance, n'en ont pas esté mieux traitez : & comme ils les con¬
damnent en qualité de conseils , & qu'ils n'en approuvent la
pratique que dans les occasions singulières ou ils deviennent
commandcmens , ils ont si bien fait , qu'ils en ont aboli l'u-
sige parmy eux, 6c que personne ne s'y porte à embrasser vo¬
lontairement ces moyens si avantageux pour arriver à la per¬
fection chrestienne.

Mais au moins si nous ne voyons rien de grand & d'élevé
dans les effets de cette Reformation , descendons plus bas &
examinons si elle peut nous faire voir qu'elle ait introduit une
extraordinaire pureté de vie parmy le commun de ses Secta¬
teurs , ensorte qu'il y ait une notable difference pour la dévo¬
tion &: pour le reglement des mœurs , entre ces Pretendus-
Reformez qui jouissent, à ce qu'ils croyent, d'une lumière fi
pure,& ceux qu'ils prétendent estre demeurez dans leurs an¬
ciennes tenebres*
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Ils n'oient pas eux-mêmes íe vanter d'avoir produit: ce chan- Chap. V.

gement effectif dans les mœurs des Chrestiens. Ils se conten-
rcroient bien qu'on leur avouais qu'ils ont établi une fort bel¬
le Morale dans la spéculation , mais pour la pratique ils font
obligez de reconnoistrc qu'ils n'ont encore rien fait de consi¬
dérable ., Sc que le monde n'en est pas devenu meilleur ,
n'en a pas suivi plus exactement les maximes de l'Evangile.
C'est la confession que la vérité a arrachée de la bouche de
Rivet. Grâces à Dieu, dit-il, la reformation des mœurs a eHéfort DULfiâ^It.fzf'
bien établie par nous quant a la théorie , mais il y manque encore isstfTsdémX
beaucoup de choses quant d la pratique , parce qu'ily en a toujours 0rum''1 í n"ife<V-
plufieurs qui disent & qui ne font pas. Et il faut mefme que le ri=m bcne
* J d J 1 J i 3 . . conítituta estjadhuc
nombre en íoic bien grand, * puiíque loríqu ils examinent qui m praxi multa deiï-
r 1 1 • ■ • f J. 1 / derat, cura fempcr
iont ceux que Ion doit® excommunier , âpres avoir déclaré muw <îm, qui di-
qu'on ne doit mettre de ce nombre que ceux dont les pechez Tfststl
ne font pas feulement énormes , mais qui déplus font scanda-
leux ôí deshonorent la profession du Christianisme , ils ajou¬
tent que cela ne suffit pas, mais qu'il faut encore qu'ils soient
opiniastremcnt attachez à ces pechez scandaleux , & qu'ils
ayent méprisé les avertiffemens de leurs Pasteurs , parce que
si on agiffoit autrementfEgliseferait reduite à un trop petit nom¬
bre depersonnes.

Mais pcut-estre que dans la premiere ferveur de la Rcfor-
mation il parut une plus grande effusion de l'efprit de Dieu
fur cette Eglise naissante, qui changea en de nouveaux hom¬
mes ceux qui l'avoicnt embrassée ì On ne fçauro.itmieux s'en „ . ...

. ... 1 .. 6 r . , Coll cpiíicimeditatu1-
ìnltruire-quc par Luther meme, & voicv le témoignage quil nés çqyc. D■ Martini

1 / 1 r • • 'rlr Luther % colle fia per
en rend rapporte par un de ícs intimes amis. Les hommes Jont Hmriam Tetdm
tellement devenus emportez, par l'Evangile qu'on leur a découverts stlstsfsféstfa
qu'ils croyent permis tout ce qui flatte leurs passions , & qu'ils n'ont
aucune crainte de l'enfer. Ig'eH-ce p.ts une grande honte ? Dans tout quidquid aiisUbcat
if/ ^ i 5 0 . A - . licet. Non terr.enturte deiroit de W ittemberg 0 U ny a qu un villageois qui tache a m- mserno. &c.

firuire fa famille selon la parole de Dieu: tous les autres vont droit st ciidmis'di m".
au diable. Et un. autre dit qu'il se plaignoit :* .stue fés disciples ' ffiff fstfsf
pour la plusgrandepartie estoknt Epicuriens : gstfon les appelloit Re-
formes, quoy qu'on eustplus de raifou de les prendre pour des diables ^
incarnez, : JOua peine eust-on pu trouverparmy les Payens, les luiss, techísmumhortetur.
ou d'autres iufìdelles, deshommesfi dcsbeïstans : Jfluc toute honneseté addiaboiumireper-
& toute vertu efioit éteinte parmy eux, & qu'ils n'avoient plus d'é- ^'scoibquia coiu.
gard a aucun péché. Voila ce que dit d'eux proprìus ipforum Pro- fyféstststst1'
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Ch ap. V. pheta , pour me servir des termes de S. Paul. Et qui en doit-

on plutost croire que celuy qui les avoit jettez par son nouvel
Evangile dans la licence qu'il leur reproche? •

Et ce ne font pas feulement ses amis qui rapportent de luy
ces sortes de plaintes. Nous en voyons de semblables dans ses
sermons , comme en celuy du premier Dimanche de l'Avent.
Le monde, dit-il parlant à ceux & de ceux qu'il avoit séduits i

devient tous les jours plus méchant. Les hommes font maintenant
plus vindicatifs , plus avares, plus éloignes de toutes les œuvres de
miséricorde , plus immodeftes , plus indifciplinables , & beaucoup
plus vicieux qu'ils n'efioient fous la Papauté. Est-ce là reformer
le monde ? Est-ce remettre la religion au même estât qu'elle
estoit fous les Apostres?-

Le Docteur Jacques André n'en die pas moins dans un ser¬
mon sur le chapitre xr. de S. Luc. Afin, dit-il ,que tout le mon¬
de connoiffe qu'ils ne font point Papifes, & qu'ils ne mettent point
leur confiance dans les bonnes œuvres, ils n'en font aucune. Au lieu
du qeune ils passent les jours & les nuits a fe fouler & d s'enyvrery
lors qu'ils devroient assiser les pauvres, ils les écorchent & les op¬
priment ; ils changent les prières en juremens & en blasphémés &
en exécrations du nom de Lieu -, de forte que Jesus-Christ n'efl
pas maintenantfi blasphémé par les Turcs. Enfn au lieu de Phumi¬
lité

, l'orgueil, le fa fle & /'élevement regne parmy eux : & cette
forte de vie s'appelle une vie evangelique..

Le Prince Ernest Langrave de Hesse dans fa répliqué à
Drelincourt , rapporte aussi ce passage d'un sermon d'André
Musculus fait le premier Dimanche de l'Avent : Tuant d nous
autres Luthériens T il en va présentement de la forte. Si quelqu'un
desre de voir un grandnombre de gens méchans, yvrognes, ejfrenef
menteurs, trompeurs, usuriers -, qu'il s'en aille en une ville ou l'E-
vangile efi prefché purement, il verra auffl clair que le soleil en
plein midi, que mime parmy les Turcs & les Infidelles , il ne fe
trouve pas tant de gens insolens & barbares que parmy les Evangé¬
liques , ou toutes les brides du diable font lâchées.

On peut ajouter à ces témoignages celuy d'Erasme qui
estoit tres-informé de leurs affaires, & qu'on n'accusera pas
d'avoir parlé contre fa conscience pour stater le Pape en dé¬
criant ses adversaires. Considèresfi dit-il dans une lettre à un
nommé Vulturius, ce peuple Evangelique , & prenefgarde fi on
s'adonne moins parmy eux au luxed la débauche , d l'avarice que
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m font ceux que vous detefies Faites m'en voir que ce nouvel C A H l1. V.
Evangile ait fait devenir sobres d'yvrognes qu'Us efioient aupara¬
vant, ou doux d'emportes, ou libéraux d'avares , ou retenus de
médisant, ou chafies de vicieux y ■& moy je vomen marqueray plu¬
sieurs qui en font devenus plus méchans. A quoy on peut ajouter
lapermistìon si digne d'un nouvel Evangile, que cês grands Ré¬
formateurs Luther,Melancthon , Bucer &:autres donnerentà
Philippe Landgrave de Hesse par un acte autentique signé de
leur main , d'avoir deux femmes à la fois, parce qu'une feule
n'estoit pas capable de contenter fa brutalité.

En vérité c'est bien peu connoistre l'efprit de la religion
chrestienne , qui ne consiste pas en paroles ny en lumières
stériles, mais dans les fruits de l'efprit, qui font, comme dit
S. Paul, la charité , la joie , la paix , la patience, Vhumilité, la
bonté, la foy, la douceur, la tempérance que de s'imaginer que
Dieu y a fait une merveilleuse reformation qu'il l'a remise
au même estât qu'elle estoit au temps des Apostres, fans qu'il
paroisse aucun accroissement de ces fruits divins parmy ceux
qui ont embrassé cette Prétendue Reformation, & lorsque de
plus on peut faire voir par leur conduite qu'ils ont paru pouf¬
fez d'un esprit tout opposé à celuy des premiers sidelles de
ces temps apostoliques.

Car au lieu que ceux-là mettoient toute leur force dans
leur foy Sí dans leur patience ; & que les plus cruels traite-
mens 11'ont jamais pu les porter à manquer de fidélité à leurs
princes légitimes , ny à emploier des voies de fait & de vio¬
lence pour ruiner l'idolatrie tant qu'elle a esté soutenue par
l'autorité souveraine; ceux-cy ne fe font pas plutost trouvé
assez forts pour résister aux puistances ordonnées de Dieu,
qu'ils ont rempli l'Europe de guerres sanglantes , qu'ils ont
changé le gouvernement des Estats fans considérer que l'avan-
tage de leur parti, &: qu'ils ont employé par tout où ils ont
pu le fer &c le feu pour rétablissement de leur nouvel Evan¬
gile : & ce qu'il y a d'horrible est que Beze semble même en
tirer un sujet de gloire, en se vantant dans une Epistrc dedi-
catoire de fa traduction du nouveau Testament à la Reine
Elizabeth d'Angleterre , que ç'avoit esté dans les champs de
Dreux parmy le carnage d'une infinité de Chrestiens, qu'on en
a jetté lespremieres semences.

Grotius ayant reprefenté une partie de ces choses à André ss'sfjs"' 'ÍJ"
F iij
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C h. IV. Rivet, & luy ayant reproché que ceux qui s'eítoient séparez
^m?i^e°xee™Ìi.ì sEglise sous prétexte de remedier à ses maux, en avoient
< vitia ) seditiones. caufé de pires s des séditions, des soulevemens contre les Princes,
yim contra princi- l j ■> .

pesjimpenorummu- des changemens d ejtdts selon ce qu il leur estoit plus avantageux :
moreìn frangendí ' la pernicieuse consume dekrûler Us Eglises, de renverser les autels,
knagincsTbeu^ex- de briser les images , d'e.xciter & d'entretenir des guerres fous le
su"IsánftoEvangeiii f^tnt nom de l'Evangile : Rivet n'a point trouvé d'autre excuse
nomme à tant de crimes, que de dire ; Jsue personne n approuve ce tumul-
7{ivet. Gros. UiscuJJ. . ' I . >■ •> .a!
jjiai. Seti.i.n.f. tiidire brisement des Eglises & des images , mais que Ion ne peut
ginum°aimuitúarîâ guercs empéscher que cela n'arrive lorsque Ion tente trop la patience
«ostrumptóbat'tsed d?speuples Nous improuvons tous , ajoute-t-il, ce qui s'efi fait
porestix ubi^o ' dans ces tumu 'Ues , & Gratins fçavoit bien que cela n'a pas esté ap-
puiorum patientia prouvé par ceux qui procuroient la reformation de l'Eglise dr de
nimis tentatur z„ _ t . 1 \ ■> r i i

Qupd in tumuitti fa- / Estât. Mais en attendant quun tres-íçavant homme dans
mu™ & d novèiîs" l'histoire leur fasse voir qu'on n'ignore pas quelle part leurs
proUtaGnonUSfuhi«-e premiers reformateurs ont eu dans les plus criminelles conju-
iisquiReformationé rations, il ne faut que lire ce que dit Beze dans une lettre à
reipublicae oc eccle- . j a -, x. ii?t-,i-riritvri
ru procurabant. Calvin fur la sacrilège profanation de 1 Eglise de S, Medard

à Paris vers la fin de Tannée 1561. pour juger que files Ministres
ne vouloient pas faire eux-mêmes des choses qui les eussent
rendu odieux, leurs disciples ne fuivoient que leurs pensées 8c
leur faux zele contre la religion Catholique quand ils fou-
loient aux pieds le corps de Jesus-Christ, ôc qu'ils brso
soient les saintes images. Car palliant autant qu'il peut les
horribles insolences qu'ils commirent dans cette Eglise , 8c
se faisant honneur de ce qu'ils n'y tuerent personne à ce qu'il
dit faussement , quoy qu'il avoue qu'ils en blesserent beau¬
coup , il ajoute : Sed qui hoftibus armatis pepercerant , idolìs dr
panaceo illi Deo parcere non potuerunt, frustra reclamantibm quibus
ista non placebant. Mais ceux, dit-ii, qui avoientpardonné a leurs
ennemis armez* , ne peurent pardonner aux idoles , et a ce
Dieu de pain , & ce fut en vain que ceux à qui cela ne plaisait
pas s'y opposèrent. Quelle insolence d'appeller du nom d'idole,
qui n'a jamais signifié dans TEglise que les statues des fausses
divinisez, les images de Jesus-Christ &; des Apostres ? Quelle
impieté 8c quelle calomnie tout ensemble, d'appeller Jesus-
Christ que nous adorons dans TEucharistie , un Dieu depain-,
eux qui sçavent bien que nous n'avons garde de tenir le pain
pour Dieu, ni de l'adorer, puisque nous croions qu'il n'y est
plus, 8c qu'il a esté changé au corps adorable du Sauveur,
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Mais il est clair par ces paroles de Beze que bien loin de con- Chap. V.
damner, comme il auroit du faire selon Rivet, les facrileges
commis dans cette sédition contre les images &:1'Eucharistie,
il cn triomphe, &: en prend sujet d'insulter aux Catholiques,
qu'il ÉÉppelle dans cette même lettre des Cyclopes, c'est a dire
scion qu'il a accoutumé de prendre ce mot, des mangeurs de
chair humaine.

Cela paroist, x. en ce que toute la lettre est une approba¬
tion perpétuelle de tout ce qu'avoient fait ceux de son parti,
à qui il ne donne le tort en rien, & qu'il comble de louanges ^
comme ayant gardé une modération tres-chrestienne au mi¬
lieu des armes, & n'ayant fait que suivre les ordres du Che¬
valier du guet , ce qu'il exprime par ces paroles : Plus -valnit
in mediis etiam armís regii pr.efeóti autorisas quàm ira.

z. II propose comme deux actions également louables, d'a¬
voir pardonné à leurs ennemis en n'achevant pas de les mas¬
sacrer ( car il avoiie que les trente-six qu'ils amenèrent liez
& garottez comme en triomphe , entre lesquels il y avoit dix
Prostrés , estoient presque tous blessez ) & d'avoir brisé les
images & foulé aux pieds le saint Sacrement. Sed qui hojtibus
armatìspepercerant, idolìs &panacco illiDeoparcere nonpotuerunt.
Cette opposition ne sait-elle pas voir qu'il les lotie autant de
ce qu'ils n'avoient pas épargné les images & l'Eucharistie,
que de ce qu'ils avoient épargné leurs ennemis?

3. Quel autre sens peut-on donner à cette expression, far¬
tere non potuerunt, sinon qu'il a voulu marquer cette impossi¬
bilité morale selon laquelle , comme remarque S. Augustin,
on dit ordinairement d'un homme de bien , qu'il ne peut
pas faire ce qu'il ne pourroit faire qu'en blessant fa conscience,
£uod non potefi jufie non potefi jusius ; c'est à dire que ces zelez figi-conlr Gotdtnt.
Calvinistes ne pouvoient fans manquer à leur devoir épargner
les idoles des Papistes & leur Dieu de pain.

4. Et c'est ce qui fait voir que ces paroles, fruílra réclamant
tìbusquibus ïsta non placebant-, ou se doivent entendre des Ca¬
tholiques qui s'opposoient à ces violences, &dont il y en eut
qui furent trcs-mal traitez, "en s'efforçant d'cmpescher qu'on
ne prophanast le saint Sacrement ; ou que s'il a voulu mar¬
quer quelques-uns de son parti qui voyoient mieux que les
autres les mauvaises suites que cette action pourroit avoir ,: il
ste témoigne point par là qu'ils eussent raison, mais feule-
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Chap. V. ment que le zele de ces braves Calvinistes n'avoit pu estre

arresté par supposition de quelques-uns plus timides.
5. Beze paroist tellement prévenu qu'il n'y avoit rien que

d'innocent & de louable dans ces abominables violences, qu'ils'assuroit qu'on n'en pourfuivroit aucune réparation, Së qu'ils
jouiraient fans trouble de la victoire qu'ils croyoient avoir
remportée fur les Catholiques. Pluft a Dieu, dit-il , que cela,
ne fuit foint arrivé : mais puis quJl n'y a point eu de nostre
faute', nom luy devons rendre grâce pour cette infigne victoire, qui,
tomme je lefpere, obligera ces barbares & cruels Cyclopes d'esresages
a leurs dépens. Le lendemain je fuis venu icy du matin pour pro¬venir les calomnies de nos ennemis , & autant que j'en puis jugerla chose nese passera point mal. Mais il ne fut pas bon Prophète.Cet horrible attentat excita contre eux l'indignation de ceux
mêmes qui leur estoient d'ailleurs assez favorables. II y cn
eut d'entre les auteurs ou fauteurs de ces impietez qui furent
pendus , St le Parlement ordonna par son Arrest du 6. Juin
156,2,. que les Presidens & Conseillers ïroient en robes rouges en
VEglise de S. Medard, pour /'expiation des blasphèmes, excés, &
cas exécrables commis en /'Eglise dudit lieu par les mal-sentansde nofire sainte foy catholique. Ce font les termes de l'Arrest.

II est donc faux que les premiers Reformateurs ayent im- \
prouvé , comme dit Rivet, l'infolence de ceux qui ont oséfaire aux images de J e su s-C h r 1 s t & des Apostres ce quel'ancienne Eglise ne permettoit pas à l'egard des idoles du
paganisme dans le temps des Empereurs payens , comme il
paroist par 1c Canon 60. du Concile d'Eluire , St. par saint
Augustin, qui témoigne que cela estoit réservé aux Princes,
St n'appartenoit point aux particuliers.

Ainsi pour reprendre en peu de paroles ce que nous avions
entrepris de monstrer; si ce qui est arrivé dans l'Europe de¬
puis Luther estoit un véritable établissement de la religionchrestienne dans son ancienne pureté , comme les Protestans
fe le font imaginé , puis qu'ils ont fondé fur cela leur sépa¬ration de l'Eglife Catholique, ce grand evenement auroit du
estre l'ouyrage du S, Esprit , qui n'est pas moins l'cfprit desainteté que de vérité, St dont le propre effet dans la nouvelle
alliance est d'écrire la loy divine dans le coeur des hommes,
St de leur faire mener une vie digne de Dieu. Et cela n'au^-
toit pu estre qu'il n'eust répandu parmy ces Chrestiens Refor¬

mez
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mez une effusion de grâce , qui auroit eu quelque rapport à Chap. V.
celle qui a paru dans les premiers siécles de FEglife , & qui
auroit eu des effets semblables pour le changement des
mœurs, &: pour le renouvellement de la pieté. Or nous avons
montré qu'il faudroit s'aveugler volontairement pour trouver
qu'il y ait quelque rapport entre l'estat de ces Pretendus-Rc-
formez , &C celuy des premiers fidelles , pour ce qui est de la
pieté, de la chasteté, du renoncement aux biens de ce monde,
de la patience dans les persécutions , de l'inviolable fidélité
pour les puiísances souveraines ; &c de tout ce qui peut con¬
tribuer à cet éclat de sainteté qui est un degré plus élevé que
la vertu ordinaire. Et par conséquent ce que cette considéra¬
tion doit faire dans l'esprit d'un Calviniste qui voudra mettre
son salut en assurance , est au moins de luy faire avoir cette
Reformation pour suspecte , &: de l'obliger à s'informer plus à
fond de ce qui luy en pourroit découvrir la fausseté ou la
vérité. Et c'est à quoy cet ouvrage pourra estre utile. Car si
les Calvinistes font d'ailleurs forcez d'avouer qu'il manque
beaucoup de choses à leur reformation des moeurs , quant à
la pratique, &c qu'elle n'est bien établie , à ce qu'ils préten¬
dent , que quant à la théorie ; que sera-ce si on peut mon¬
trer que cette théorie est elle-même corrompue , &: qu'elle
est une des principales causes du dérèglement qui se trouve
dans la pratique, parce qu'elle est fondée fur des dogmes qui
ne font propres qu'à jetter les hommes dans un sommeil
mortel, comme dit un sçavant homme, %u<e homines in lethi-

ferum aguntfoporem?

G



jo Liv. I. Le renversement de la Uorale de lefus-chrijl,
Chap. VI.

CHAPITRE VI.

Des fausses voies que les Calvinistes pourroient prendre pour
répondre aux reproches qu'on leurfaitfur lesujet de

leur morale.

Examen de la i. Qui consisteroit à dire , comme fait M.
. Claude , que ce font des transports de colere qu'on a suffisam¬

ment repoufseT^en les rapportant, ou tout au plus en les appellant
_ des excés indignes de personnes modérées,.

ii .v. i:c: é.p v'. . ■' .. - i-

IL semble qu'on air quelque droit de prendre pour un en¬gagement à M. Claude de répondre au livre que l'on feroit
contre leur morale ces paroles de la préfacé de fa nouvelle
réponse, le n ay pu-me taire quand on a taché de décrier par des
termes violens & odieux no(Ire morale qui ne peut estre que sainte
& pure, puisque nous n avons que celle de la Loy & de l'Evangile...
.Car quelle apparence qu'il ait fait une fi haute' profession de
ne se pouvoir taire, lors qu'on n'a fait que marquer en paf-
•fant les excés de leur morale, U qu'il pust se résoudre à de¬
meurer dans, le silence lors qu'on sattaqueroit avec étendue,
& qu'on justifieroit ce qu'on en auroit avancé en général par
des preuves particulières que Ion prétend estre convainquan¬
tes, tant pour le fait que pour lc droit ? Ce feroit faire le brave
avant le combat, & se retirer dans le plus fort de la mélée:
eequi feroit peu digne de 1!opinion que l'on a de M. Claude..

Aprés tout néanmoins il en usera comme il luy plaira : &.
on no trouvera point mauvais que s'estant chargé de soutenir
la cause de son party fur la matière de l'Eucharistie ,.il laisse
à un autre la gloire de lc défendre fur celle-ci.

Oeil de quoy ils pourront délibérer dans leur consistoire
©u dans leur synode. Car on m'a assuré que c'est un point de
leur discipline de choisir ceux qu'ils jugent propres à écrire
pour leur défense , ô£ de les appliquer à diverses matières,
afin qu'il s'en trouve toujours de prests à répondre aux livres
des Catholiques qui les incommodent & qui pourroient
ébranler ceux de leur party.

Mais quelque bonne mine qu'ils fassent, & quoique c«
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íbit une des adresses de leur politique de paroistre d'autant Chap. VI.
plus satisfaits d'eux-mêmes qu'ils font plus foibles, &: de sup¬
pléer au defaut des preuves & des raisons par un certain air
de fierté qui trompe les simples : je doute qu'en cette rencon¬
tre il s'en trouve beaucoup qui acceptent volontiers la com¬
mission de justifier leur morale , parce qu'il est aisé de juger
qu'en des matières aussi claires que le font la pluípart de cel-
les-cy, on n'impose pas aisement aux gens : outre que je me
persuade qu'ils trouveront toutes leurs défaites &c leurs fuites
tellement ruinées dans ce livre icy , qu'ils auront quelque
honte de s'en servir s'ils ont un peu d'honneur de bonne
foy.

Peut-estre même que cette entreprise leur paroistra encore
plus difficile, quand ils auront considéré ce que je croy par
charité leur devoir dire touchant les mauvaises voies qu'ils
pourroient prendre pour se tirer d'affaire avec moins de peine,
&: qu'ils auront compris qu'elles ne sçauroient assurément
que tourner à leur confusion, &: rendre plus manifeste l'im-
puiffance où ils seront de rien répondre de raisonnable aux
reproches qu'on leur fera.

La premiere de ces fausses voies seroit de dire comme M. M. Cletiidc dans fsn
Claude, Jfuc ce font des transports de colere qu'on a suffisamment df"" 9°0-
repoussesen les rapportant, ou tout au plus en les appellant des ex¬
cès (fui ne conviennent gueres à un homme qui veut apprendre aux
autres les véritables réglés de la modération & de la vertu.

Je ne meserois jamais avisé déconseillerserieusement aux
Calvinistes de ne pas prendre cette voie tant elle me paroist
ridicule &: déraisonnable, si je n'avois vu que M. Claude s'en
estant servi, la doit avoir jugé suffisante. Car quoiqu'il dise*
dans le dernier chapitre de son ouvrage, où il traite des dif-
ferens personnels entre luy& l'Auteur de la Perpétuité, qu'il
met celuy-la au rang de ceux qu'il ne traite pas , parce que
chacun voit que cela ne se peutfaire ni en un ni en deux chapitres,
& que ceseroit la matière de plusieurs volumes , il ajoute néan¬
moins immediatementaprés avoir rapporté un certain endroit
de la Perpétuité touchant leur morale : Si fentreprenois de' re¬
fondre a ce discours & à plusieurs autressemblables qiïil a semef ^
Ça çf If dans son livre contre noflre morale , je ne pretçndrois pas
repoufsr ces transports autrement qu'en les rapportant, ou tout au
plus en les appellant des excés qui ne conviennent gueres à un

G ij
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Chap. VI. homme qui veut corriger nos principes & nousapprendre les vérita¬

bles réglés de la modération & de la vertu.
II avoit à montrer que ce discours est; du nombre de ceux

aufquels il ne seroit pas possible de répondre fans s'engager dans une
longueur excessive s <Se au lieu de le faire voir il assure positi¬
vement tout le contraire. Car si on l'en croit, il n'y auroit rien
de plus facile ni de plus court que de répondre non seulement à
ce discours, mais aussi à plusieurs semblables semez ça &là dans
le livre de la Perpétuité contre leur morale, puisque s'il avoit
entrepris de satisfaire à tout cela : Il ne pretendroitpas , dit-il,
repousser ces transports , autrement qu'en les rapportant, ou tout au
plus en les appellant des excés qui ne conviennent gueres à un hom¬
me qui donne aux autres des réglés de la modération & de la vertu.
Ainsi non seulement il pouvoit y répondre íàns s'engager dans
une longueur excessive, mais il y a répondu effectivement en
cinq lignes , puisqu'enfin les plus simples entendent ces sortes
d'expressions qu'il n'y a point d'homme qui ne se tinst éga¬
lement offense

, soit qu'on dist de luy , que c'est un fourbe , ou.
que l'on dist seulement par une figure de rhétorique : quefi on-
entreprenoit de luy répondre , on ne pretendroit faire autre chose que
d'assurer que c'est un fourbe indigne de toute créance. M. Claude-
l'avoucra sans doute, mais il faut aussi qu'il avoue , qu'il a ré¬
pondu en effet comme il a dit qu'il pourroit faire, que cette
réponse luy a paru suffisante, &: que par ces cinq lignes il a sup¬
pléé à tous ces chapitres & à tous ces volumes qui luy avoient
paru nécessaires pour repousser les reproches qu'on luy avoit.
faits fur ce sujet.

Je laisse à M. Claude à trouver quelque moyen d'accorder
ces contradictions qui paroissent un peu grossières.. II est plus^
important d'examiner s'il a raison -dans le fond, & si ce qui
est contenu dans le discours qu'il rapporte &: en d'autres lieux
du livre de la Perpétuité , où il est parlé en passant de la mo¬
rale des Calvinistes , peut estre regardé avec justice comme
des transports de colere qu'on a siiffi samment repoussez en les
rapportant , ou tout au plus en les appellant des excés indi¬
gnes d'un homme modéré.

M. Claude scl'est imaginé. Et moy Je fuis persuadé du con¬
traire. Voyons donc qui a raison.

Je reconnois d'abord, qu'il y a des occasions où l'on se peut
servir de cette réponse si décisive ôc si courte, Míus il ne faut
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pas s'imaginer qu'on en soit toujours quite pour cela. Car Chap. VI.
il y a auíli des rencontres où on ne s'en peut servir sans
extravagance : 6c c'est ce qu'il est nécessaire de bien distin-
guer.

Quand on impute des crimes atroces à quelqu'un fans en
apporter aucune preuve raisonnable, qu'ils font mêmes de tel¬
le nature qu'ils ne sçauroient estre prouvez ; comme quand ce
sont des choses cachées dans le fond du cœur, dont les hom¬
mes ne peuvent avoir de connoissance certaine; &: que d'ail¬
leurs l'accusé est d'une réputation si établie dans le monde,
que la présomption 6c le jugement public est pour luy contre
l'accusateur , c'est alors qu'il est tres permis de dire , qu'une
telle accusation est un emportement & un excés, qu'on a suffisamment
repoussé en le rapportant : parce que cette réponse trouve les es¬
prits disposez à la recevoir , 6c que chacun la faisoit déja par
avance.

Mais il n'en est pas de même quand les circonstances de
l'accusation sont toutes opposées a celles-là ; comme quand
on reproche aux partisans d'une secte des choses qui leur ont
esté souvent reprochées ; qui bien loin d'estre fondées fur des
soupçons téméraires de ce qui scroit caché dans le fond de
leur cœur, peuvent estre prouvées par leurs écrits publics 6c
imprimez ; 6í que d'ailleurs on ne peut supposer sans extrava¬
gance que le monde soit communément persuadé qu'on n'en¬
seigne rien de semblable dans c.ette secte : car je pretens qu'a¬
lors on ne peut répondre pertinemment à cette forte d'accu¬
sation qu'en niant le fait, qui est, que telle 6C telle chose ex¬
pliquée nettement &: sans équivoque soit le sentiment de ceux
de cette communion, & répondant aux preuves que l'accusa¬
teur en auroit apportées, ou luy soutenant qu'il n'ensçauroit
trouver de convainquantes, lorsqu'il n'en a point apporté. Et
je ne crains point de soutenir que ce scroit une illusion gros¬
sière pour ne rien dire de pis,que de prétendre s'en estre bien
tiré, en disant comme M. Claude, que c'est un emportement
& un ex.cés qui se réfuté assez en le rapportant. Car quelle
raison auroit-on de supposer que le monde sust disposé dans
les crrconstances que j'ay marquées à se contenter d'une justi¬
fication qui ne manqueroit jamais aux plus criminels ì Les 1
T) n i r ^ i • n > 1 i f. iï3.piícatorinEp.
Avemonítrans ont reproche aux Calviniites quun des plus ce- h* Ubi ferme de
lebres 6c des plus estimez de leurs Docteurs nommé Piseator prescris tisi idestjin-
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54 Liv. I. Le renversement de la Morale de lesus-ChriftìChàp. VI. avoit avancé ce blasphème : Jdue Dieu qredefline les hommes a

T^ntiXlZ7u\unc^mfiet^: M- Claude croiroit-il qu'on eust raisonnablement
fmpietatem, qua dein- satisfait à un reproche de cette nature en le traitant de tranfl.ceps mviltis ueì'bis des- » . i /-r-»/1 t /"* * n"* ecripturusejí,ôcc.xdem porr de colere contre les Prétendus-Reformez,"*Je luis allure quepoluddìmìutiomm non , & qu'il verrou d'abord que dans une accusation com-

ZntffîcufiZîi, me celle-là , il faut nier qu'un auteur ait rien enseigné de& crcati ut impiè ■vi- semblable & le montrer si l'on peut; mais que ceseroit semoc-■vmt, & fint najk r
, , > 1 •plcnct fœLÏbus cato- quer du monde que de luppoíer qu on 1 en doit croire incapa¬ble sur la parole d'un Ministre.

Nous ne croyons pas qu'aucun Calviniste ose contester ce
qui vient d'estre dit; tant il est conforme au bon sens 5c à la
raison : & ainsi nous n'avons qu'à rappliquer au passage de laPerpétuité que M. Claude a creu pouvoir réfuter par une voie

?erçetmtí,ih.n.1.9. si abrégée. Voicy ce passage. Aprés avoir satisfait M. Claude
" fur ses plaintes Sc fur ses railleries, il ne trouvera pas mauvais"

que nous luy demandions justice à nostre tour des excés auf-
" quels il s'est emporté contre les réglés les plus communes de" l'honnesteté &: de la justice , que des Payens mêmes auroient" fait conscience de violer. Nous ferions bien aises de fçavoir" de luy s'il a quelques principes de morale qui luy permettent" d'en user ainsi. Nous fçavons déja que les maximes de leur" nouvelle Théologie promettent l'impunité à tous les crimes,"

pourveu que ce soient de fidelles Calvinistes qui les commet-"

tent : & nous ne luy demandons pas s'il craint d'estre damné"

en calomniant ses adversaires. On seait que les résolutions de" ses Docteurs le délivrent de cette crainte
, contre l'oracle de" S.Paul, qui déclaré que les médisons ne posséderont point le"

royaume de Dieu. Mais ce que nous desirons de fçavoir, est," si depuis peu ils se sont avisez d'ostcr aux crimes le nom de
"

crimes, &: de les dépouiller même de l'infamie humaine qui" les accompagne; si le nom de calomniateur n'est plus honteux"

ny odieux parmi les Calvinistes -, &: s'ils ont sanctifié ce nom" qui est si horrible parmi les hommes, qu'ils n'en ont pointM trouvé de plus noir pour témoigner la detestation qu'ils ont" des plus criminelles de toutes les créatures qui sont les de-" mons.

Ce passage si enflammé selon M. Claude, se peut reduire à
# deux chefs. L'un le regarde en particulier, l'autre regarde lamorale des Calvinistes. Ce qui regarde M. Claude est la de¬

mande qu'on luy fait s'il a quelques principes de morale qui luy



pdf les erreurs des Calvinistes touchant la justification. yy
permettent de calomnier les gens ,& fi les Calvinistes se sont avises Chap. VI.
depuis peu d'ofier aux crimes le nom de crimes.

Car il est clair qu'on n'a voulu par là que procurer à M.
Claude une confusion salutaire en l'obligeant dereconnoistre
qu'il a commis un excés qu'il ne fçauroit excuser par aucun
principe de la morale même de sa secte. Et ainsi qui ne voit on prouve aiiieur«
qu'on n'a rien dit en cela qui ne soit tres juste de tres raison- m^ecoupabieai&"
nable , pourveu qu'il soit vray que M. Claude soit coupable nu'?£Ufaisifíam
de la calomnie dont on se plaint ? Or le monde n'est pas obli- d'une part ses pro-
gé de croire fans aucune preuve de fur la parole de M. Clau- primant de l'autre
de qu'il soit incapable d'avoir avancé cette calomnie. Ce se- v«\[uU'eulonyrd«-
roit donc une impertinence ridicule, de dont je.ne veux pas <iucnc>
même le soupçonners'il avoit dit de cette partie du passage
qui le regarde, pue c'est un excés £> un transport de colere qu'on a.

sujjìsmment repoussé en le rapportant, comme si le public n'avoit
qu'à sçavoir que M. Claude est accusé d'avoir dit de l'auteur
de la Perpétuité, qu'il écrit de la Transubfiantiatìon parpolitique,
& qu'il se conduitpar une prudence de la chair & dusang, pour
juger qu'il n'y a point d'apparence, que M. Claude ait avan¬
cé une telle calomnie , & qu'il vaut mieux prendre ceux qui
l'en accusent pour des gens emportez de pour des menteurs.

M. Claude assurément n'insistera pas fur ce point & je fois
persuadé que ce n'est que de ce qu'on a dit de leur morale en
général, qu'il soutiendra que c'est un excés si visible qu'on le ^ ^ ^réfuté assez en le rapportant. Or voiey ce qu'on ena dit. Nous ^ssissïs"' ' '

sçavons déja que les maximes de leur nouvelle Theologie promettcnt
iimpunité d tous les crimes, pourveu que ce soient de fidellesCalvi-
nifies qui les commettent : & nous ne luy demandons pas s'il craint
d'efire damné en calomniantses adversaires. On fiait que les resolu¬
tions defis Dolîeurs le délivrent de cette crainte contre l'oracle de
S. Paul qui déclaré que les médifans ne posséderont point le royaume
de Dieu.

Je demeure d'accord que cette accusation est de tres gran¬
de conséquence; qu'on y attribue aux Calvinistes deS'maxi¬
mes tres-pernicieuíês , & qu'ainsi on n'a pas dû la faire lege-
rement

, de fans estre bien assuré qu'elle est véritable. Mais
je soutiens en même temps , qu'elle a toutes- les conditions
dont nous aVons parlé qui font qu'une accusation ne doit pas
estre repoussée par une figure de Rhétorique comme celle dc-

Claude..
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Car 1. tout ce qu'on y reproche aux Calvinistes est que se¬

lon eux , tous les vrais fideîìes, c'est à dire tous ceux qui ont
esté une fois regenerez & justifiez, par l'imputationde la justi¬
ce de Jésus-Christ , font assurez de n'estre point damnez,
quoique la tentation les emporte à des pechez énormes, tels
que sont ceux dont S. Paul dit que les Chrestiens qui font ces
choses ne posséderont point le royaume de Dieu , parce que
ces pechez quelque grands qu'ils puissent estre , ne font pas
qu'ils déchoient de l'estat de la justification &c de la grâce de
l'adoption.

Or M. Claude ne peut ignorer, que c'est ce qui leur a esté
reproché une infinité de fois par les Catholiques, par les Re-
monstrans, par les Luthériens, par ceux mêmes d'entre les
Luthériens qui leur ont esté les plus favorables. Car il n'y en
eut jamais qui ait mieux traité les Calvinistes , que George

^Z^sndífei'rin- C alixte, jusques-la qu'Ernest Langrave de Hesse ayant propo-
^ ^es doutes fur la religion avant que de se faire Catholique,

u. caiixtu; confiait st ne luy conseilla point d'embrasser le Luthéranisme, mais de
si a "e for mVta ma ~ demeurer dans l'Eglise Pretenduë-Reformée dans laquelle il
raodèSerdi°poKrT" avoit esté élevé. Et néanmoins ce fut en le portant à faire re-
aoctrtareforma", former autant qu'il le pourroit cet article de la doctrine des
Aitetum quod rena- Calvinistes comme estant une erreur infâme : Jpue les repenereT,tifcccíttuatrocibusïzr J O V.
contra conscientum ne puissent perdre, ny U foy, ny le S. Esprit par despechcsenormesjfiru'Jm excuserfvei commis cotitre leur conscience. Qui ne voit donc que M. Claude
qTia'fidw^tÓc fut un tres-mauvais usage de ses figures, quand il dit de cet-

te accusation, que c'est un excés qu'on a suffisamment repoussé en le
rapportant, puisque sans parler encore de la vérité, il a au moins
contre luy la présomption, au lieu qu'elle doit estre pour ce-
luy qui rejette d'une maniéré si siere & si méprisante, ce qu'on
iuy reproche ì

z. Cette accusation n'est point fondée sur des imaginations
ou de simples soupçons. On n'a point besoin d'aller fouiller
dans leur cœur pour leur imputer ces fentimens. M. Claude
sçait bien qu'on prétend les avoir trouvez dans leurs Livres,
& dans les décisions de leurs Synodes. Et ainsi l'accufation
devant &c pouvant estre prouvée il en faut examiner les preu¬
ves

, ÔC il n'ya rien de moins raisonnable que de prétendre s'enestre justifié en disant dédaigneusement comme fait M. Clau¬
de , que c'est un transport de colere qu'on asuffisamment repousté enle rapportant.

j. Les
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3, Les Calvinistes qui ont esté accusez dés le commence- Chap. VI,

ment de leur secte non seulement par les Catholiques , mais
par les Luthériens mêmes leurs freres aisncz dans la Preten-
duë-Reformation, d'avoir corrompu la foy par un grand nom¬
bre d'erreurs tres absurdes , jusques-là que ces derniers ont
donné pour titre à un de leurs Livres ; Abfùrda abfurdorum ab-

surdiffma absurda Calviniana, ne font pas en droit de supposer
qu'on les tient communément pour des gens incapables des
choses qu'on leur attribué , à cause seulement qu'elles paroî-
troient fort déraisonnables , &: fort contraires aux sentimens
de la pieté chrestienne. Qssils s'en justifient s'ils peuvent à la
bonne heure

, mais qu'ils cherchent d'autres moyens pour le
faire qu'une réponse qui n'est supportable, que quand le mon¬
de a déja une forte prévention pour l'innocence de l'accusé,
& qu'on le charge fans preuve d'un crime que fa réputation
rend absolument incroyable.

M. Claude dira peut-estreque ce qu'on avoit dit de leur mo¬
rale estoit si atroce qu'il estoit obligé de le repousser : qu'il ne
le pouvoit faire en traitant la matière à fond , parce que ce¬
la eust demandé un juste volume; qu'il a donc pu y employer
la maniéré courte & abrégée dont il s'est servi , veu méme
qu'on n'avoit apporté aucunes preuves de ce qu'on avoit avan¬
cé contre eux.

Mais il se trompe s'il s'imagine avoir justifié par là fa figure
de rhétorique. L'obligation de parler d'une chose qu'on ne
veut pas traiter avec étendue, ne dispense pas d'en parler rai¬
sonnablement. Car on est encore plus obligé de ne rien dire
du tout, lorsqu'on n'en peut parler sans choquer le bon sens.
M. Claude n'avoit à faire à cet égard, que ce qu'il a fait pour la
justification des premiers Reformateurs. L'impuissance où il
s est trouvé de répondre solidement à ce que Ion a dit d'eux
pour faire voir la témérité &c l'impieté de leur entreprise , l'a
reduit à dire qu'il ne pouvoit y entrer , parce que ce ferait
s engager dans une longueur excessive. N'auroit-il pas mieuxfait aussi de s'en tenir là au regard de leur morale, qu'il avoit
mise au rang de ces choses qui ne se peuvent traiter qu'avec
étendue?

II n'est pas vray néanmoins que M. Claude n'eust que cet¬
te voie pour répondre en peu de paroles à ce que Ion avoit ditfur leur morale. II le pouvoit faire d'une maniéré aussi courte

H
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Chap. VI. en choisissant l'un ou l'autre de deux partis qui eíloicnt

les seuls qu auroit du prendre un homme qui auroit eu un
peu de bonne foy. L'un auroit esté de dire s'il l'avoit pu
fans blesser fa conscience : Nom ne croyons point que les vrais
fideIles soient assures de leur salut, lorsqu'ils conmcttàit les p:-
chez dont Saint Paul dit que ceux qui font ces choses ne postede-
ront point le royaume de Dieu: nous ne croyons point que des pe-
çhesenormes ne fassentpoint déchoir de l'estât de la justification &
de la grâce de l'adoption ceux qui ont esté une fois régénérés en
lesus-ChriB : nous demandons justice contre ceux qui nous attri¬
buent ces pernicieux fentìmens , puisque bien loin de les soutenir
nous les jugeons dignes d'anathème. Qn ne se seroit point osten-
cé de ce démenti , quand il auroit esté exprimé par des ter¬
mes encore plus durs, supposé qu'il fust sincere & sans artifi¬
ce; parce qu'on est persuadé qu'il n'est pas feulement permis
de repousser avec force ces sortes d'accusations, qui font croi¬
re au monde que l'on soutient des dogmes impies, mais qu'on
y est mefme obligé pour ne donner aucun soupçon en les re-
jettant froidement, qu'on n'est pas éloigné de les soutenir.

L'autre parti auroit esté de dire au contraire : Nous demeurons
d'accord que les vrais fidelles qui ont esté regeneresen Iefus-Chriís
justifiez par l imputation defa justice , & sanctifiez par son esprit>
peuvent commettre des pechez énormes, tels quont esté l adultéré ét
l'homicide de David, /'idolâtrie de Salomon , le reniment de saint
Pierre, /'inceste du Chrefiien de Corinthe > mais nous prétendons
que cela n'empefche pas qu'ils ne soient assures de leur salut, parce
que nulpéché\quelque grand qu'ilsoit yne lessaitdécheoir de lestât
de la justistcation & de la grâce de l'adoption. Nous soutenons que
cette doctrine estsainte & que c'est une impieté de la décrierpar des
termes violens & odieux, & de nous en faire un crime , puisque le
saint Esprit nous l'enseigne dans l'Ecriture , & que c'est le fonde¬
ment de la vraye consolation desfidelles, qui ne pourraientfans cela
avoir la certitude du salut fans laquelle on ne peut avoir la vraye
foy justifiante.

je suis asturé que tout Calviniste qui aura de la conscience
6c de la bonne foy reconnoistra par la lecture de cet ouvrage,
que c'estoit l'unique parti que pouvoit prendre M. Claude s'il
avoit voulu estré sincere. Mais au moins il est certain qu'en
choisissant l'une ou l'autre de ces réponses, il auroit évité l'in-
convenient qu'il apprehendoit} de s'engager dans une longuette

|
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excejjive, 6c qu'il se seroit dégagé plus honnestement de lapa- Chap.
rôle qu'il avoir donnée dans fa préfacé , de satisfaire le mon¬
de fur ce qu'on avoir dit contre leur morale. II n'auroit pas
traité la matière à fond , 6c on ne prétend point auísi qu'il y
fuit obligé , mais il auroit au moins établi lc vray estât de la
question , 6c on auroit fceu precifement dequoy il s'agissoit:
Au lieu que la réponse qu'il fait, outre qu'elle est tout-à-fait
déraisonnable , à encore ce dcfaut, qu'il n'y a rien de plus équi¬
voque 6C de plus ambigu ; parce qu'il y a tellement ménagé
fcs paroles, qu'on ne fçauroitbicn juger en quoy il fait coníì-
ster ces transports de colere quon asuffisamment repousses en les
rapportant, si c'est en ce qu'on leur attribue ce qu'ils ne croyent
pas, ou feulement en ce qu'on exprime d'une maniéré trop
dure ce qu'ils croycnt véritablement. Car la délicatesse de M.
Claude est si grande, qu'il ne fuífit pas pour ne le point offen¬
ser de garder exactement toutes les réglés de la vérité en ne
leur imputant rien qu'ils ne soutiennent en effet, mais il faut
encore luy choisir avec grand foin des termes doux 6c respe¬
ctueux

, qui fassent simplement entendre qu'on n'est pas de
leur avis , fans donner aucune horreur de leurs pernicieuses
maximes.

C'est fur cela qu'est fondé lc dernier membre de fa figure
de rhétorique. II avoit preveu qu'il y auroit peut-estre des
gens qui ne feroient pas assez dociles pour rejetter fur fa f'oy
tout ce qu'on a dit contre leur morale. Mais il a cru que pour
ses obliger à fe rendre il n'avoit tout au plus qu'à l'appeller des
exces tout a fait contraires aux réglés de la modération dr de la ver¬
tu: tant il est persuadé que son éloquence a un empire souve¬
rain sur les esprits , 6c qu'une feule de ses paroles peut faire
croire aveuglement tout ce qu'il veut. Car enfin c'est ce qu'il
y a à dire de plus favorable pour luy en cette occasion , puis¬
qu'autrement ce discours ne fçauroit estre que d'un homme
qui parle au hazard, 6c fans se mettre en peine si ce qu'il dit
a quelque apparence de raison.

Mais parce qu'il n'y a rien dont M. Claude fasse un usage
plus universel que de cès sortes de plaintes , 6c que son der¬
nier livre en est tout rempli, je réservé en un autre endroit à
luy en faire voir l'injustice , 6c je me contenteray icy d'avoir
montré à tous ceux qui entreprendront de répondre à cét ou¬
vrage, qu'ils ménageraient mal leur réputation s'ils imitoient
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Chap. VI. son procédé , en s'imaginant qu'il n'y a autre chose à faire

pour empescher les mauvaises impressions qu'il pourroit don¬
ner de leur secte, qu'à dire d'un ton ferme & assuré, que ce sont
des transforts de colere contre une morale sainte, & des excés
d'emportement si indignes de la modération d'un Chrestien,
qu'ils ne méritent pas d'estre réfutez.

CHAPITRE VII.

De la seconde des mauvaises voies que les Calvinistesfourroient
prendre pourjustifier leur morale, qui est la Récrimination.

Chap. VII. T TNe autre maniéré que les Pretendus-Reformez pour-
roient employer pour defendre leur morale , seroit de

nous faire de semblables reproches, & de prétendre nous cou¬
vrir à leur tour de confusion, en nous faisant voir que nostre
morale ne vaut pas mieux que la leur. Nous sommes encore
redevables à M. Claude de ce que nous pouvons les prevenir
fur ce sujet, & leur montrer combien cette récrimination se¬
roit peu raisonnable. Car c'est luy qui nous a fait entendre >
qu'ils auroient droit de s'en servir, quoy que ce soit en témoi¬
gnant que pour luy il n'auroit pas daigné employer ce moyen,,
comme en ayant d'autres en main beaucoup plus capables de

m. ciaudciìv. 6. ch. confondre Fauteur de la Perpétuité. Si j entreprenois , dit-il, de
ix.fag. >00. répondre aux discours que M. Arnauld a fèmesça & là dansson li¬

vre contre nostre morale je ne pretendrois pas luy remettre de¬
vant les yeux à mon tour beaucoup de choses, qu'unejuste & naturel¬
le defense sembleroit me permettre & réordonner mème de luy dire.
CMais je pretendrois justifier st bien les maximes de nostre morale
que ficM. Arnauld est capable d'avoir de la confusion, il en au-
roit assurément de les avoir attaquées d'un airfi outrageant &fi en *
venimé.

Je ne sçay si nous nous devons fier à la parole que M. Clau¬
de semble noús donner , de ne nous pas remettre devant les yeux
beaucoup de choses qu'ilprétend qu'une juste & naturelle défense luy
permettroit & mefime luy ordonneroitde nous dire. Et de plus il s'en
pourra trouver d'autres de moins retenus que luy, qui ne croi¬
ront pas devoir rien omettre de ce qu'ils jugeront avantageux
pour la justification de leur morale.



par les erreurs des Calvinistes touchant la justification. Ci
Mais il nous auroit obligez d'exprimer plus distinctement Chap. VII.

ce grand nombre de choses qu'il nous pourroitdire à son tour,
ou de marquer au moins de quelle nature elles font. Les. ré¬
criminations font-ordinairement odieuses , & fur tout quand
ce ne font que des discours en fair, parce que n'exprimant
rien en particulier , elles laissent la liberté de former quels
soupçons on veut contre ceux que l'on tâche de décrier par
ces propositions vagues , qu'on à beaucoup de choses à dire contre
eux. Outre que la malignité de ceux qui parlent de la forte a
d'autant plus d'effet à l'égard des esprits foibles, qu'elle est
couverte d'une apparence trompeuse de modération &: de re¬
tenue.

J'espere néanmoins que M. Claude ne tirera pas grand avan¬
tage de ces petits artifices. On ne croit point íìlegerementun
ennemi déclaré , &: on prend plutost pour impuissance que
pour modération, ces maniérés de défense dont les plus juste¬
ment accusez se peuvent servir , ny en ayant aucun qui ne
puisse dire comme M. Claude, qu il supprime beaucoup de choses
qu'ilpourroit remettre devant les yeux a son tour a celuy qui /'accu¬

se. Qu'il ne se fasse donc point un mérité de sa retenue. On
s'en tiendroit plus offensé que de tout ce qu'il sçauroit dire,
n'estoit que darîx la vérité on se met aussi peu en peine de ses
silences injurieux, que de ses fausses accusations. II a consumé
ce qu'il avoit de plus noir à publier contre les gens. Car que
peut on faire pis contre un Théologien Catholique que del'ac-
cuser d'écrire par politique en faveur delaTransubstantiation,
de se conduire dans les plus importantes actions de fa vie par
une prudence de la chair &c du sang, d'avoir du chagrin contre
les plus grands mystères de la religion chre.sti.enne ,■& d'affecter
de prendre souvent les hérétiques à partie par le même esprit,,
qui fait que les femmes déréglées parlent mal de ceux avec
qui elles entretiennent des habitudes criminelles, pour mieux
cacher leurs amours? Je ne fçay ce que M. Claude auroit de
plus a nous remettre devant les yeux : & aprés le sticcés qu'ont eu
de si atroces calomnies, je doute qu'il ait envie de recourir à
des moyens si honteux pour defendre leur morale.
J'aime donc miuex croire qu'il n'a point voulu marquer parla

qu'il eust rien à dire contre celuy qui la combattra, quoy que fes
paroles soient assez capables de donner cette impression. Mais si
c'est à la religion Catholique en général que ses récriminations
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Chap. VII.
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61 Liv. I. Le renversement de la Morale de lests-Chris,
s'addreíseront, il doit prendre garde à ne la pas attaquer par
leurs déclamations ordinaires contre des abus qu'ils ne sçauroiët
montrer que l'Eglise approuverais qui ne peuvent au plus estre
attribuées qu'à fa paille, pendant que le froment en gemit.Car
les récriminations en matière de doctrine ne íçauroient estre
recevabies, si elles n'ont au moins quelque rapport aux crimes
dont on est accusé , Ô£ dont on veut se justifier. Or comme il a
déjaesté dit, ce ne sont que leurs dogmes qu'on attaquera j.&
ce ne fera qu'en représentant l'impieté de ces dogmes qu'on
fera voir qu'ils renversent la Morale de JesuS-Christ. II faut
donc s'ils veulent user de récrimination qu'ils montrent la mê¬
me chose des points de nostre créance, en justifiant que nous
en soutenons d'auslì pernicieux &: d'ausiì préjudiciables à la,
pieté , que ceux que l'on combat dans cet ouvrage.

S'imagineront-ilsle pouvoir faire en nous imputant lesopri
nions relâchées de quelques auteurs Catholiques ? Mais ce se-,
roit un procédé tout à fait de mauvaise foy. Car ils ne peuvent
ignorer que ces opinions ne font que les égaremens de quelques
particuliers, 6e nen les sentimens de l'Eglise ; Que bien loin que
les Catholiques soient obligez de les soutenir , les plus sçavans
Curez de France se sont élevez contre,la Sorbonne les a censu¬
rées,& ungrand nombre d'Evêques illustres en pieté & en scienr
çe les acondamnées ; que le saint Siege en a ausiì reprouvé une
grande partie, que les plus gens de bien de l'Eglise en témoi¬
gnent publiquement de l'aversion. II n'y a donc rien en cela
de semblable à ce qu'on leur reproche , puisqu'on verra dans
la fuite de cet ouvrage , que les dogmes qu'on leur attribué,

que l'on prétend estre impies, ont esté enseignez par les
chefs de leur Pretenduë-Reformation, & ensuite par tous leui s
auteurs : que ceux qui les ont voulu combattre ont esté chas¬
sez de leur communion

, Sc déclarez indignes du titre de Re¬
formez : que leurs plus célébrés Synodes les ont decidez com¬
me des points capitaux : que tous les Ministres de France se
sont engagez par serment à ne se point départir de cette do¬
ctrine; ô£ qu'ils en ont fait un des principaux poincts de leur
pieté , comme estant le vray fondement de la consolation des
fidelles. Quand les Calvinistes pourront dire tout cela des opi¬
nions des Casuistes qu'ils nous voudroient imputer, on les
écoutera , & on avouera que leur récrimination ne fera pas
fans quelque couleur , quoy qu'elle sust inutile pour justifier
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leur morale , puisque ce n'est pas prouver qu'on est innocent, Chai>. VIII.
que de faire voir que d'autres ne le font pas. Mais comme ils
ne fçauroient prétendre que par une manifeste calomnie qu'ils
ayent autant de droit de nous attribuer ces opinions de quelques
Cafuistcs,que nous en avons de les rendre responsables des dog¬
mes de leur secte qui font combattus dans cet ouvrage, il est
visible que rien nemontreroit davantage leur foibleífe &l'im-
puiífanceoùils font de se defendre contre les justes reproches
qu'on leur fait d'avoir renversé la Morale de Jësus-Christ
par des fentimens détestables,que si au lieu de faire voir, ou

qu'ils ne les ont pas enseignez & qu'on impose à leurs au¬
teurs, ou qu'ils ne font point tels qu'on les qualifie, mais saints
&: pieux, ils s'amusoient à copier les extraits de du Moulin &
de Drelincourt, pour détourner l'esprit du monde de la con¬
sidération de leur méchante morale, par une récrimination ri¬
dicule &: impertinente.

CHAPITRE VIII.

De la troisième des mauvaises voies dont les Calvinistes se pour-
roientservir , qui seroit de reprefenter par de longs discours ce

que leur morale peut avoir de hon & de conforme a
lEvangile, en dissimulant ce quelle a de mauvais.

QUoyque M. Claude ait peu parlé de ce qu'on a dit con- Çhap. VIIItre leur morale, il a néanmoins tant de pénétration d'es¬
prit qu'il a marqué en peu de mots la plu spart des veù'ës qu'ils
peuvent avoir pour la defendre. II n'y a rien fur tout de plus
court &: de plus mystérieux que ce qu'il en dit dans fa préfa¬
cé: qu'on a grand tort de décrier leur morale, qui nepeut-èstre,
dit-il, que sainte & pure, puisqu'ils n'ont que celle de la loy & de
lEvangile. On voit fans beaucoup de peine ou cela peut aller,
& qu'elle occasion en peut prendre un grand orateur, comme
H. Claude , détaler en termes magnifiques tout ce que l'E-
criture ancienne &: nouvelle a de pur Sc de saint pour le re-
glement des moeurs, afin d'en conclure que faisant professionde croire toutes ces choses, leur morale ne peut estre que sain¬
te &: pure.

Lc S. Vigier son précurseur , nous a déja donné un échan-
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Chap. VIII. tillon de cette méthode. £)uoy que je fçache , dic-il, que vous
Difœnrid.MrigUr ejpes tr0p éclairé, pour avoirfait quelque mauvais jugement de nô-4

tre morale fur l'autorité ou futostfur la passion de lM. Arnauld,je
vas par avance refuser en peu de lignes le livre quil en fait, &
vous faire voir les endroits ou il doit prendre ce que nous croyons
fur cette matière, T^ous n'avons point d'autre morale que celle que
lefus-ChriH nous a enseignée, & les Prophètes & les Aposiresfont
nos Cafuifies dr les DoCteurs que nous consultons fur toutes nos
dijfculten. L'abrégé de cette morale efl d'aimer Dieu de toutson
cœur, dr de toute son ame, de toute fa pensée, &son prochain com¬
me fòy-mème en ne faisant pas a autmy ce que nous ne voudrions
pas qu on nousffi. 11 fait ensuite un long dénombrement de
pluiîeurs points que l'Ecriture nous enseigne & qu'ils font
profession d'embrasser, &; la derniere chose qu'il y met pour
montrer l.a perfection qu'ils exigent des Chrestiens, est que
nous devons e(Irefiparfaits,que non feulement les mauvaises actions,
les affections dereglées , les fimples volonteT^de pecher font blafma-
hles, mais que les pensées mêmes, dr les fimples tentations au mal,
quoyque nous n'y consentions pas,fontcriminelles devant le fevere tri¬
bunal de la iufiice divine.

Et il tire de tout cela cette admirable conclusion qui nous
doit faire voir à ce qu'il prétend , que le livre qu'on prepare
contre eux fur ce sujet, est réfute par avance. Voila, Mon-

t"s- 44- Ecur
, l abrégé de cette morale qui fait une partie essentielle de nô¬

tre religion , que vous ne trouverefpas detefiable je m assure , de
. vous verresparla quel est l'emportement de 'JM. Arnauld , de fi je

n'ay pas sujet de mettre cette injure pour un des motifs qui nous l'a
rendususpect, & nous a détournesde la lecture deson livre.

C'est le mystère de M. Claude développé. C'est en cette
manicre qu'ils s'imaginent pouvoir montrer fans beaucoup de
peine , qu'ils n'ont point d'autre morale que celle de la loy dr de
l Evangile. C'est par là qu'ils s'attendent de réfuter avec une
facilité merveilleuse tout ce qu'on pourra dire au contraire.
Cet Ecrivain qui n'est pas assurément des plus considérables
de leur parti, fe vante de l'avoir fait par avance en deux ou
trois pages , & d'avoir ainsi rendu inutile tout ce qu'on pour-
roit entreprendre fur cette matière. Que sera-ce donc si M.
Claude y met la main , & qu'il propose encore avec plus de
pompe, plus d'exclamations, & plus de figures, les plus saintes
maximes de la parole de Dieu, qui font, à ce qu'il dira, toute
leur morale? Mais
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Mais il faudroit qu'ils fuíTent bien aveugles s'ils se laissoient Chap. VIII

éblouir par cette vaine apparence, ou bien présomptueux s'ils
croyoienten pouvoir éblouir les autres. Un seul passage de S.
Augustin pourra leur ouvrir les yeux s'ils les ont fermez , ou
leur apprendre s'ils ne voyent que trop ce qu'ils voudroient ne
pas voir , qu'ils n'abuseront pas aifement le monde par une il¬
lusion si groíliere.

Si on amene au Médecin, dit ce saint Docteur, une personne qui ^át.íTc. ss'
ait une playe dangereuse en une des principales parties du corps , &
que le médecin dise, qu'il mourraJi on ne le guérit de cette playe;
ceux qui le luy ont amené, ne font pas fi infenfif que de luy dire
aprés avoirfait un long dénombrement de toutes les autres parties de
son corps qui n'ontpoint demal, qu'il n'y a point d'apparence, qu'une
feule partie malade ait plus deforce pour luy donner la mort, que
tant de parties saines pour luy conserver la vie. Ils ne luy tiennent
pas un discours fipeu raisonnable , mais ils le prient de le traiter,
non en appliquant ses remedes a ce qui efisain, maisfeulement à la
partie blefiée qui feroit mourir toutes les autres quoyque faines fi on
ne la guerijfoit. Jfiuefirt donc à un homme, ajoute cePere, ou que
fafoysoitfaine, ou que le sacrement de la foy qui efi le baptêmesoit
sain en luy , fi la principale santé de l'ame , qui efi la charité,y efi
détruite par la playe mortelle du schisme , d'ou il arrive que tout ce
qui paroifisain efi entraifnè a la mort?

L'exemple dont se sert S. Augustin, quoy que sur un autre
sujet, paroist tellement fait pour les Calvinistes, que pour peu
qu'ils y fassent de reflexion , ils reconnoistront qu'il n'y a
rien de plus contraire au bon íens que la voie de defendre
leur morale, que M. Claude a insinuée dans fa préfacé , &
que cet autre auteur a proposée avec plus d'étendue, & comme
infaillible.

Car c'est faire justement, ce que ce Pere condamne d'extra¬
vagance : c'est soutenir qu'un homme dangereusement bles¬sé en quelque partie de son corps se porte fort bien, en dis¬
simulant le mal de cette partie, & faisant un long dénombre¬
ment de celles qui sont saines. Nous croyons, disent-ils , ce
que la loy nous enseigne, qu on ne peut sans crime idolâtrer,
se parjurer, tuer, voler, commettre adultéré , porter faux té¬
moignage : Nous recevons avec foy &: avec respect ce queJésus-Christ nous dit dans l'Evangile, que nous devons avoirde la charité pour tout le monde , & aimer même nos enne-

I
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èé Liv. I. te renversement de la Morale de lests-Cbrìfí,
Chap. VIII. mis. Donc nostre morale ne peut estre que pure & sainte?

Cela est vray. s'ils n'avoient point ajoûté à toutes ces veri-
tez qu'ils ne pouyoient rejetter faisant profession d'estre Chré¬
tiens , d'autres méchans dogmes qui suffisent pour rendre leur
morale detestable , 8c capable de donner la mort à ceux qu'el¬
le empoisonne, parce que le venin de ces dogmes est tel, qu'il
corrompt la vertu des maximes saintes qu'ils se vantent d'em¬
brasser , 8c qu'on peut dire que par là , comme dit S. Au¬
gustin , etiam illa intégra trahmtur ad mortem.

En vain donc penseroient-ils nous amuser par de Longues
amplifications de ce qu'ils croioient de pur 8c de saint tou¬
chant les mœurs. Le bien qu'ils ont retenu comme Chrétiens
n'excuse point le mal qu'ils croient comme Calvinistes ; 8c ce
que dit l'Apostre S.Jacques n'est pas moins vray des dogmes
que des actions : Jguicumque totam legem servaverit , offendat
autem in uno satfus est omnium rem. Qui corrompt la morale de
Jesus-Christ en un seul point important, a beau en témoi¬
gner de parole un profond respect , il doit estre regardé com¬
me son ennemi 8c comme le corrupteur de íes divines instru¬
ctions. Que sera-ce donc de ceux, qui se contentant de ne pas
oster aux crimes le nom de crimes , auroient trouvé moyen
par une nouvelle Théologie de faire que les fidelles y puis-
lent tomber sans avoir aucun sujet d'apprehender d'en estre
punis de Dieu ? Peut-estre que les Calvinistes ne font pas de
ces gens là. Mais s'il se trouvoit que ce fust là leur doctrine,
y en auroit il d'assez simples dans ce parti pour les souffrir,
lorsqu'au lieu de se justifier sur une si importante accusation,
ils se contenteroient de dire comme M. Claude, que leur mo¬
rale nesçauroit estre que pure &sainte , parce qu'ils n'en ont point
d'autre que celle de la loy& de l'Evangile ,ou d'y ajouter comme
a fait M. Vigierun ennuyeux dénombrement de divers points
de morale qu'ils font profession d'embrasser , fans se mettre
en peine de faire voir , que ce bon grain n'est pas étouffé par
la zizanie des erreurs pernicieuses que leur fausse Reforma¬
tion y a mêlée?

II est bon même de remarquer en passant T que pour rele¬
ver la pureté de leur morale, & faire croire qu'ils exigent des
Chrestiens une perfection íureminente , ils employent des
principes faux 8c hérétiques, qui semblent en apparence en¬
gager les fidelles à une fort grande sainteté > 8c qui dans k
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fond ne les obligent à rien. C'est ce que fait le S. Vigier en Chap. VIII
nous assurant qu'ils enseignent; que nous devons eftrefiparfaitsy

que nonfeulement les mauvaises allions,les affections déréglées, les
fimples volonté!^ de pecher font blafinables, mais que les penses mê¬
mes & les fimples tentations au maf quoy que nous n'y consentions
pas ,fiont criminelles devant lefevere tribunal de la justice divine.
Car c'est une erreur grossière & que tous les Peres condam¬
nent de dire , que les tentations au mal aufquelles on ne confient
pointsoient criminelles devant Die# .Mais que cette sévérité appa¬
rente couste peu aux Calvinistes ! Car qu'on ne s'imagine pas,
que cette maxime leur fasse beaucoup de peur, & qu'ils appré¬
hendent d'estrerejettez de Dieu comme n'estant pas tels qu'il
veut qu'ils soient, s'ils ne font exempts des tentations aufquel¬
les on ne consent point. Ilssont bien éloignez de cette crainte.
Ils se contentent de dire dans la théorie que les mauvaises
pensées quoy qu'involontaires font criminelles, mais pour la
pratique , bien loin que si peu de chose les inquiété , pour-
veu qu'une fois en leur vie ils fe soient assurez qu'ils ont la
vraye foy , quand la tentation les emporteroit ensuite en de
tres-enormes pechez , ils fe croiroient obligez de rejetter
comme une pensée d'infidélité la crainte qui leur pourroit
venir , ou devant ouaprés lesavoir commis, que Dieu ne les
en punist dans l'enfer.

Je ne trouve donc point mauvais que ceux de cette secte à
qui cette doctrine fera horreur ayent de la peine à croire
qu'on l'enseigne parmy eux, & qu'on en ait fait un des princi¬
paux chefs de leur Reformation : Vnum ex prxcipuis Religionis
■Reformata capitibus. On le prouvera dans la fuite d'une manié¬
ré invincible. Je ne demande icy autre chose d'eux , sinon
qu'ils m'accordent au moins , que c'est furquoy leurs Mini¬
stres ont à se justifier, &: qu'ils le feroient tres mal, si laissant
le point de la question, ils s'arrestoient à étaller ce qu'ils ont
de conforme à la vérité , au lieu de montrer qu'ils ne tien¬
nent pas d'autres choses qu'on leur soutient estre détestables,
ce qui fait tout le différend.

Le seul sens commun arrachera d'eux cet aveu s'ils ont tant
soit peu de bonne foy. Mais ils doivent de plus considérer
qu'il n'y a personne à qui il soit moins permis qu'à leurs Mi¬
nistres d'user de cette mauvaise voie pour se mettre à cou¬
vert des reproches qu'on leur fait. Car ils ne tiennent ceux1 ï)



68 Liv. ï. Le renversement de la Morale de Iesus-Chrifiì
Chap. viii. qui les suivent séparez de l'Eglise Catholique , que parce

qu'ils leur ont persuadé que la Religion Chrestienne y est
-ProfcfiontUfoj. art. toute renversée; que la pure vérité de Dieu en efi bannie ; que les:

facremens y font corrompus , abâtardis , fiilfifîef, ou anéantis du-
tout ; & que toutes superstitions & idolâtries y ont vogue , com¬
me ils disent dans leur profession de foy. D'où vient en-

insuper core que dans une autre profession de foy de l'une de leurs-
Rom. rennmio, ac Eglises assemblée a Francford en 1554. ils déclarent,• qu'ils re-
r°i^Voniun?vellrfe.&; noncent à toute la doctrine & â toute la religion du Pape. Cepen¬

dant ces horribles calomnies 6c cette renonciation fi absolue-"
à toute la Religion Catholique ne les empêchent pas d'avouer

litlfeTsuffífo' a que éette Eglise qu'ils déchirent fi outrageusement a conservé tou-
iif IcdciKi Roma™ tes ^CS c^°fes dans lesquelles confisent les fondemens de la véritable
vigebant , duorum religion & qui font absolument nécessaires au salut, i* Le sieur
crant generum; bo- • 1*1 / rcr 1 1
na sdiicet & maia, Daille a encore paíle plus avant. Car ayant entrepris deôtbonaquidem illa ï,*-. • t • 1 l 1 r 1 v-í 1 •

erant in quibus re- prouver par 1 Ecriture tous les articles de la roy des Calvi-
lon°siTum.nd.Neque nistes , il s'est avisé pour le faire plus facilement , de de-
vei^ossumns'f vei clarcr qu'ils n'en ont point qui ne soient crus aussi par l'E-
voiumus, quinqu* aljsc Romaine. Nous ne croyons rien dit-il, que ceux de Romead. salutem abíolute o

e ✓ j j 1
ncceiiaria sunt, in ne croyent y,mats il te peut faire que nous ne croyons pas tout ce qu'ils
en communione per- , .-, 1 . a r y 1. . \
manscrint. croyent. C est pourquoy , ajoute-t-il, ce ne fontpas lespoints de ma

{ayiurhsJénstfitl foy font controverses, ce font feulement ceux de la vofire.
credo q'uod 'iUbnon Qss? diroient-ils donc à un homme quiaprés avoir representé
credant : fieri poteíi toutes les invectives envenimées qu'on voit dans tous leurs li-ut non omnibus al-

•

\ r
sentíar.quz iiii cre- vres contre la pretenduë corruption de l'Eglise Romaine dans«lunt Contro.versa \ r a r ï r i • i
suntnonme^sedtue la roy meme, ne reroit autre choie pour les convaincre defid« capna. calomnie, que de rapporter ce grand nombre d'articles de foy

que le sieur Daillé prouve par l'Ecriture dans la seconde par¬
tie de ce livre , en leur demandant ensuite avec quel front
ils osent dire qu'une Eglise qui par leur propre confession
croit toutes ces choses, qu'ils disent estre les seules qui soient"
nécessaires à salut, est corrompue dans la foy? Je ne prétends
pas que cette maniéré de defendre l'Eglise Romaine , soit
mauvaise ; mais pour eux qui la croyent telle, peuvent-ils -
nier qu'elle-ne soit toute semblable à celle qu'ils voudroient
employer pour defendre leur morale, en rapportant un grand
nombre de maximes saintes qu'ils font profession de croire,
pour en conclure ridiculement que leur morale ne sçaurcit
estre que pure & sainte? Et ainsi que pourroient-ils dire en—
core une fois à cet homme dans, leurs fausses suppositions à
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1-égard de la foy , qu'on ne leur puisse dire touchant leur Chap. VIII.
morale avec toute sorte de raiíon ì Car ils n'ont d'autre
moyen de se defendre d'avoir calomnié l'Eglise Romaine en-
l'accusant d'estre corrompue dans la foy , quoiqu'elle en ait
conservé tous les points nécessaires au salut, que de préten¬
dre faussement qu'elle croit outre cela des erreurs damnables
qui renversent les veritez qu'elle embrasse , &: ils en donnent
pour exemple, que les Catholiques font profcíïìon de croire
qu'il faut adorer Dieu , en quoy ils conviennent avec les
Calvinistes, mais qu'ils ajoutent à cela qu'il faut aussi adorer
l'hostie, ce qu'ils prétendent ridiculement estre contraire à
l'article de l'adoration de Dieu : comme si J e s u s-C hrist
estant Dieu , ce n'estoit pas adorer Dieu par tout où il est
présent. Mais laissant a part le fond de ces disputes , ce qui
demeure pour certain est que les Calvinistes croyent qu'une
Eglise peut estre accusée avec raison de renverser & de cor¬

rompre la foy chrestienne, quoy qu'elle en embrasse tous les
articles ; parce qu'avec cela elle peut estre engagée en des
erreurs qui détruisent la foy qu'elle embrasse. II en est donc
de même de la morale. Et par conséquent ils font obligez de
reconnoistre qu'on a raison de leur reprocher d'avoir renver¬
sé la Morale de Jesus-Christ par des dogmes impies , tant
qu'ils n'allégueront autre chose pour leur justification, sinon
qu'ils croyent tout ce que la loy & l'Evangile nous enseignent
touchant le reglement de nos mœurs.

Mais il n'y a point de Ministre qui soit plus engagé queM. Claude à ne pas prendre cette voie pour défendre leur
morale. Car c'est de luy que nous apprenons que les Prétendus M. cUude dam son
Reformes ne peuvent s'assurer que leur société es la véritable Eglise *et»'pr™v,aie l- *:qu'aprés l"avoir examinée fur deux caraideres. L'un fi ony enseigne
toutes les choses clairement contenues en la parole de Dieu : & l'au-
tre fi d'ailleurs on n'y enseigne rien qui soit contraire a ces choses,& qui en corrompe l'efficace ou la force. Ce qu'il repete encore '"ÍC 4°*
plus bas en prétendant, que les simples se doivent ranger à la
communion Reformée, ou ils ont, dit—il, pour regle les choses clai¬
rement contenues dans l'Ecriture sainte , & ou ils se peuvent affû¬
ter qu'on n'en soufrait aucune dans le ministère public , & qued ailleurs on n'y enseigne■ rien qui en corrompe l'efficace salutaire.Puis donc que selon les Calvinistes, comme nous lavons déja
temarqué, la doctrine qui nous sert de regle pour mener une

I iij
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yo Liv. I. Le renversement de la morale de Iesus-Chris,
Chap. VIII. v^e digne de Dieu, est une des marques de la véritable Eglise

aussi bien que la foy des mystères, nul Pretendu-Reformé ne
íe peut alìiirer que leur société a ce qui est nécessaire tou¬
chant ce point pour estre la véritable Eglise que par les deux
caractères de M. Claude : L'un, qu'on y enseigne fur cela toutes
les choses clairement contenues en la parole de Dieufans ensoufiraire
aucune ; L'autre qu'on n'y enseigne rien d'ailleurs qui en corrompe
l'efficace & la force. Or qu'ils employent tant qu'ils voudront
tout ce qu'ils ont d'éloquence pour éblouir les gens par de
longs denombremens des commandemens de Dieu Se des ma¬
ximes de l'Evangile qu'ils se vantent de recevoir avec respect,
ils ne feront j amais que les sunples.de leur parti puissent s'as¬
surer par les deux caractères de M. Claude, que leur société
soit la véritable Eglise.

Car comment seront-ils asseurez que ces denombremens
soient si complets qu'il n'y manque aucune des choses claire¬
ment contenues dans la parole de Dieu touchant le reglement
des mœurs : ce qui est nécessaire selon M. Claude , pour le
premier de ces caractères ? Bien loin d'en pouvoir estre assurez,
il ne tiendra qu'à eux d'apprendre tout le contraire dans la
fuite de cet ouvrage , puis qu'on y fait voir manifestement
qu'il est tres-faux qu'on enseigne à Charenton toutes les cho¬
ses clairement contenues dans l'Ecriture touchant la morale,
y en ayant beaucoup de telles qu'on n'a garde d'y enseigner,
parce qu'elles font directement opposées aux principes du Cal¬
vinisme.

Mais il est encore plus clair que ces denombremens seroient
entierement inutiles pour le second caractère qui consiste à
estre assuré , qu'on n'enseigne rien parmy eux qui corrom¬
pe l'efficace & la force de ces autres veritez. Et par consé¬
quent pour peu que ces simples d'entre les Calvinistes ayent
d'esprit , ils reconnoistront que les Ministres ne pensent qu'à
les tromper, si dans la vue d'empeseher l'impression que cet
ouvrage peut faire fur eux , ils s'amusent à leur dire ou de
vive voix , ou par écrit, qu'ils n'ont qu'à se souvenir de tant
de maximes saintes prises de l'Ecriture, qu'on leur a toujours
enseignées , pour juger que leur morale ne peut estre que
sainte & pure , & qu'on ne la sçauroit décrier que par des
faussetez &: des calomnies. Car pour renverser ce beau raison¬
nement ils n'auroient qu'à leur dire : Vous vousmocquez de
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nous de vous defendre par là. Tout ce que pourroit faire au Chap. VIII.
plus ce souvenir des veritez morales que vous nous avez prê¬
chées, ce feroit de nous assurer qu'on enseigne parmy nous les
choses clairement contenues dans la parole de Dieu. Mais
outre qu'on ne demeure pas même d'accord que vous les en¬
seigniez toutes, on vous accuse d'en enseigner d'autres qu'on
prétend estre détestables , & corrompre Fefficace & la force de
celles que vous faites profession de tenir. Cependant nous ne
sçaurions avoir la conscience en repos de l'aveu même de M.
Claude, si nous ne sommes assurez que cela 11'est pas. Laissez
donc là toutes ces veritez qui ne font point en différend,&: ve¬
nez au point de la question , c'est à dire, montrez-nous ou que
ces sentimens qu'on nous represente comme détestables, ne
s'enseignent point parmy nous, ou qu'on a raison de les y en¬
seigner qu'ils font conformes à la parole de Dieu. On pré¬
tend que vous ne fçauriez faire ny l'un ny l'autre. Défendez
vous donc

, ou nous allons vous abandonner, quelque louan¬
ge que vous vous donniez de nous enseigner de si belles cho¬
ses pour la sanctification de nos ames , puis qu'enfin c'est de
vous-mêmes que nous avons appris, qu'une Eglise doit passer
pour corrompue dans la foy , quoiqu'elle enseigne toutes les
veritez nécessaires au salut, si elle y mêle des erreurs damna-
bles ; comme la plus grande abondance des meilleures vian¬
des du monde n'empêche pas qu'un festin ne soit mortel à
ceux qui en mangent , si on y a répandu du poison.

C'est ce que le bon sens doit faire dire à tous les Calvini¬
stes, s'il se trouvoit que les Ministres se voyant dans l'impuif-sance de soutenir les dogmes que l'on réfuté dans cet ouvrage,s'amusoicnt à conter les bonnes choses qu'ils ont retenues de
l'Eglise Catholique, au lieu de se défendre du reproche qu'onleur fait d'y en avoir- ajouté de tres-mauvaises.

CHAPITRE IX.

De la derniere voie feroit de se plaindre qu'on ne les attaque que
par des conséquences.

]'Apprens de divers endroits que fur ce que les Calvinistes Qyí^iont oui dire qu'on alloit combattre leur morale , ils ré-
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Chap. IX. pondent déja pat avance qu'ils font assurez qu'on ne sçauroit

rien trouver à reprendre dans ce qu'ils enseignent positive¬
ment , &: que l'on sera reduit à l'attaquer par des conséquen¬
ces, ce qui ne donne point, à ce qu'ils prétendent, un juste
sujet de décrier leur doctrine par des termes si durs & si
violens.

C'est ce que M. Vigier a aussi voulu marquer , lors qu'il
Discoursdehi.rìgiit reproche à l'Auteur de la Perpétuité de n'avoir pu parler aulsi
f'Jî' fortement qu'il a fait contre leur morale , qu'en se mettant au

rang de certains esprits du dernier ordre > qui ont tiré de ridicules
Dam u Terfetuìié conséquences de quelques-uns de leurs dogmes* Et c'est pourquoy
'*z'c' il s'imagine l'avoir bien refuté en le faisant souvenir de ce

qu'il a dit luy-mêmc : gnil faut extremement disinguer entre
les conséquences, & les dogmes formellementsoutenus : parce qu'on
ne peutpas conclure que ceux quisoutiennent une opinion ensoutien¬
nent toutes les conséquences,f ces conséquencesfont mal tirées; &
que quand mème elles [croient bien tirées , on n'a pas droit de les
leurattribuer ,s' ils ne íesavoiientpas, & qu'il ne paroisse pointqu'ils
des ont veiies & qu'ils les ont approuvées.

Mais ils ne trouveront pas leur compte dans cette voie non
plus que dans les autres. Et pour en convaincre tout le monde,
il faut distinguer quatre sortes de conséquences , fur lesquel¬
les on peut fonder les reproches que l'on fait à un parti de
religion.

i. Celles qui font expressément avouées par ceux de ce
parti.

z. Celles qui le font virtuellement.
3. Celles qui ne font ny avouées en propres termes, ny ex¬

pressément desavoiiées..
4. Celles qui font expressément desavoiiées ; ce qui peut

arriver en deux maniérés, parce qu'on les peut desavouer ou
avec raison quand elles sont mal tirées; ou fans raison quand
on ne le fait que par la honte qu'on a d'avouer ce que Ion
prévoir ne pouvoir estre bien reçu. r

C'est ce qu'il est nécessaire d'expliquer un peu plus au long,
asin de voir manifestement combien fetoit injuste la plainte
que feroient les Calvinistes qu'on ne les attaque que par des
conséquences.

Ce que j'entends par les conséquences du premier genre,
c'est qu'entre les divers dogmes qui composent un corps de

doctrine
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doctrine qui est propre à une société de religion, il y en a qui Chap. IX.dépendent des autres , &: qui s'en tirent par une fuite natu¬
relle. Ainsi dans la religion Chrestienne l'adoration de latrie
que nous rendons à JesusChrist est une conséquence de lafoy de fa divinité : Le dogme des deux volontez , l'une di¬
vine , &c l'autre humaine , est une conséquence de celuy desdeux natures r &C l'adoration de J e s u s - Christ dans l'Eu-
charistie , est une conséquence de fa prefence réelle dans ce
mystère. Mais comme ces conséquences font exprestementavouées presque par tous ceux qui tiennent les dogmes dontelles dépendent > ce ne font plus à leur égard de simples consé¬
quences , mais des dogmes qu'ils font obligez de defendreaussi bien que les principes dont ils se tirent.

S'il fe trouve donc que ce qu'on reproche aux Calvinistes,&c qu'ils voudroient faire passer pour de simples conséquen¬ces
, est de ce premier genre, c'est à dire des conséquencesexpressément avouées par tous leurs auteurs, & dont ils fontdes dogmes de leur créance qu'ils ont établis par leurs syno¬des , ne feroient-ils pas ridicules de se plaindre qu'on n'osecombattre leur morale en elle-même

, èc qu'on ne l'attaqueque par des conséquences ?
J'en dis de même des conséquences du second genre quisont virtuellement avouées. Car j'entends par là ce qui ne setrouve pas en termes exprés dans les auteurs, mais s'y trouvenéanmoins en termes tout à fait equivalens, &: qu'on ne sçau-roit s'empêcher de reconnoistre tels. Peut-estre par exemplequ'on ne trouvera dans aucun auteur calviniste

, que celuy quia ejle une fois reçu en grâce avec Dieu n'en déchoiroit pas quand ilcommettroit un incefie ou un parricide. Ils peuvent bien n'avoirpas spécifié ces sortes de crimes. Mais qui oseroit nier quecette proposition ne soit equivalemment contenue dans cedogme que l'on fera voir par tout cet ouvrage estre regardéparmy eux comme une tres-grande vérité , que celuy qui a esiéreçu unefois en grâce avec Dieu, n'en déchoit point, quelque péchéqu il puisse commettre : ce que Charnier reconnoist estre le sen¬timent commun de ceux de sa secte, à qui il a bien l'audacede donner le nom de Catholiques. Negant Cathoiìci ullo peccato cìumUr -panjh. Uv.queintumvis graviffimo quemquam receptum in gratiam a Deo exci- v>'u ' "" 4dere a gratia. Car ne seroit-ce pas renverser les principes lesplus clairs de la raison & du sens commun , que d'oser nier
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Chap. IX. que ces propositions particulières ; La fornication ne faitpoint

décheoir de-la grâce de Dieu une personne justifiée : l'adultéré ne l'en
fait pas décheoir : lhomicide ne [en fait pas décheoir : le parjure &
le faux témoignage ne len font pas décheoir , ne soient equiva-
lcmment contenues dans cette proposition generale enseignée
par les Calvinistes ; Nul péché, quelque grand qu'ilsoit, ne fait
décheoir de la grâce de D ieu une personne justifiée ?

Or ce n'est presque que cela que je fais dans cet ouvrage.
Je développé ce que les Calvinistes font bien aises de renfermer
fous des termes généraux qui contiennent le même poison,
que ce qui est proposé en des exemples particuliers, mais d'u¬
ne maniéré qui ne. fait pas tant d'horreur. Ils se contentent
pour sordinaire d'avouer en général, que les vrais fidelles fans
décheoir de l'cstat de la justification , peuvent commettre
d'aussi grands pechez contre la premiere &; la seconde table
de la loy, que ceux qui ne sont pas justifiez : cela veut dire
proprement &: effectivement, qu'ils peuvent violer en eux-
mêmes le temple de Dieu par des pechez d'impureté, fouiller
la couche de leur prochain,, faire assassiner leurs amis, adorer
les faux Dieux , renier Jesus-Christ avec exécration , fans
cesser d'estre enfans de Dieu par l'esprit d'adoption qui de¬
meure toujours en eux. Mais quoique la proposition generale
dise tout cela, elle le dit d'une maniéré bien plus couverte,
qui n'est pas si bien entendue du peuple, & qui ne luy donne
pas une si vive impression de l'impieté de ce dogme, que1
quand on l'applique à des exemples particuliers. Les Calvini¬
stes appelleront-ils cela ne les combattre que par des consé¬
quences? On seroit tres-aise qu'ils employassent une si misé¬
rable défaite, puisque rien ne sçauroit mieux marquer com¬
bien une cause est désespérée. C'est comme si un homme pre-
tendoitquece nefust pas combattre directement, mais seule¬
ment par conséquence, ce paradoxe des Stoïciens, Omniapec-
cata esse paria, que de montrer qu'il est contre la raison de s'i¬
maginer qu'une parole injurieuse dite par eolere soit un auffi
grand péché, que d'empoisonner son pere, ou de livrer sa pa¬
trie aux ennemis.

II ne peut donc y avoir de difficulté que fur les deux der¬
nieres sortes de conséquences. Or la difference que je mets
entre la seconde forte, & ces deux dernieres quand elles sont
bien tirées est que je ne mets dans le second rang que les
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conséquences qui n'ont pas besoin proprement d'une nouyelle Chap. IX.
proposition pour faire voir leur equivalence aux propositions
expressément avouées , parce qu'elles y font trop classement
enfermées par la simple considération des termes ; comme lors
que celles-cy ne font que les propositions generales, dont les
conséquences font les particulières , ainsi que l'on peut voir
dans ces exemples. Tous les hommes ressusciteront: Donc Iudas
ressuscitera. L'ame de tous les hommes efi immortelle : Donc moname
est immortelle. Tous les crimes font remis a celuy qui reçoit le bap¬
tême avec la disposition que Dieu demande : Doncfi un parricide re¬
çoit le baptême avec la disposition que Dieu demande , ce péché luy
efi pardonné-, Au lieu que je reduis aux deux derniers genres
celles qui ne se tirent d'une proposition avouée que par l'aide
d'une proposition toute nouvelle qui en fait voir la liaison,
comme quand je dis : Un homme qui ne fait point de bonnes
œuvres ne fçauroit estre justifié par fa foy, selon l'Apostre S.
Jacques. Or la foy de celuy qui commet des adultérés ou des
homicides est encore moins capable de justifier que la foy de
celuy qui manque à faire de bonnes œuvres. Donc siunfi-
delle commet des adultérés ou des homicides , fa foy ne le
fçauroit justifier. Cette derniere proposition est une consé¬
quence claire de la proposition de S. Jacques, mais qui a be¬
soin pour en estre tirée de la seconde proposition , où l'on
compare la foy d'un homme qui commet des adultérés & des
homicides avec la foy de celuy qûi manque a faire de bon¬
nes œuvres. On peut aussi prouver que les Calvinistes ruinent
la doctrine de S.Jacques, en tirant de la leur par la même
voie une proposition toute contraire à celle de cet Apostre.
Les Calvinistes enseignent qu'un vray fidelle qui commet des
adultérés ou des homicides ne laisse pas d'cstre justifié par fa
foy. Or la foy d'un homme qui manque seulement à faire de
bonnes œuvres est encore plus capable de justifier , que n'est
la foy de celuy qui commet des adultérés ou des homicides.
Donc contre ce qu'a dit S.Jacques , un homme qui ne fait
point de bonnes œuvres peut estre justifié par fa foy.

Voilà ce que j'entends par les deux dernieres fortes de con¬
séquences , & c'est à celles-là que fe doivent reduire les Cal¬
vinistes pour f? plaindre avec quelque couleur qu'on ne les
attaque que par des conséquences. Car pour celles qu'ils au-
foient eux-mêmes avouées ou en termes exprés, ou en termes

K ij
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Chap. IX. équivalons , ce serait une chose ridicule de ne pas voir qu'el¬

les tiennent lieu de dogmes à leur égard , òc non de simples
conséquences.

Nous n'avons donc à nous justifier qu'à l'égard de ces deux
dernieres sortes. Et c'est fur quoy je dis , i. qu'on n'en trou¬
vera que peu de telles dans cet ouvrage , estant presque tou¬
tes des deux premiers genres.

je dis cn second lieu , que quand il y en auroit plusieurs
des deux derniers genres, les Calvinistes n'auraient sujet de
s'en plaindre qu'au cas qu'elles tussent fausses & mal tirées,
comme M. Vigier l'a bien reconnu, puisqu'il n'a reproché à
l'Auteur de la Perpétuité de s'estre mis au rang de certains es¬
prits du dernier ordre, qu'en supposant qu'il n'attaquerait leur
morale , qu'en tirant comme eux de ridicules conséquences de quel¬
ques-uns de leurs dogmes. Car on n'a jamais appellé de ridicules
eonsequences, celles qui font claires, certaines &£ nécessaires.
Et ainsi se restraindre comme il fait à trouver mauvais qu'onles attaque par de ridicules conséquences tirées de leurs dogmes,c'est avouer tacitement qu'ils n'auront point sujet de se plain¬dre , si on ne leur en oppose que de bonnes Sc d'indubitables.

Ils diront peut-estreque l'Auteur de la Perpétuité a reconnu,
que quand même des conséquences seroient bien tirées de quelques
dogmes , on n auroit pas droit de les attribuer à ceux qui soutien¬
nent ces dogmes , s'ils ne les avouent pas , & qu'ils ne paroijsent
pas qu'ils les ont veués & efu'ils les ont approuvées. Mais outre
que je montrcray plus bas que les Calvinistes se sont osté à
eux-mêmes le droit de se servir de cette réponse, il y a biende la ditference entre attribuer à un Auteur une opinion
qu'on ne tire de ses principes que par une conséquence qu'iln'avoue point, & qu'on ne sçauroit montrer qu'il ait veuë &
approuvée, ou combattre ses principes mêmes par cette con¬séquence , en faisant voir qu'elle en suit nccessai rement, &
qu'ainsi estant fausse &impie , il faut aussi que ses principesle soient.

Or ce qu'a dit l'Auteur de la Perpétuité ne regarde quele premier de ces deux membres, c'est à dire qu'il est de labonne foy de ne pas attribuer positivement à un homme ce
qu'il n'a jamais soutenu, quoique ce soit une suite nécessaired'une autre chose qu'il soutient, parce qu'il se peut faire que
par un éblouissement d'eíprit il ne se soit point apperçu
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de la certitude 6c de la nécessité de cette conséquence.. Ch. IX.
Mais il n'a point dit qu'on n'ait pas droit de combattre les
dogmes d'une secte par les mauvaises consequenc.es qu'on en
tire lorsqu'elles font bien tirées , & il ne saurait pu dire rai¬
sonnablement. Car le but qu'on doit avoir en combattant de
mauvais dogmes , est de montrer qu'ils font contraires à la
vérité, 6c rien ne le fait mieux voir que quand on en peut ti¬
rer légitimement une conclusion manifestement faulse, estant
impossible que la fausseté se puisse tirer de la vérité par une
conséquence légitimé.

Et ce seroit en vain que les ministres répondroient qu'ils
desavouent ces conséquences. Tout ce que cela peut faire au
plus, est qu'on ne les leur attribuera pas comme des cliofes
qu'ils soutiennent. Mais tant s'en faut que ce desaveu puisse
empescher l'esset qu'on en prétend tirer pour la réfutation de
leurs dogmes, qu'il est avantageux à celuy qui les réfuté, pour-
veu, comme je'le suppose , que ces conséquences soient bien
tirées -, puifquil fait voir que les conséquences qui fui-
vent naturellement de leur doctrine, font fì visiblement faus,
ses & insoutenables, qu'ils font obligez eux-mêmes de les
désavouer.

Mais de plus il y a souvent beaucoup de mauvaise foy dans
«es prétendus desaveus, 6c on a raison de ne s'y pas arrejler,
quand cette mauvaise' soy est visiblecomme on peut dire
qu'elle l'est , lorsqu'un auteur ayant accoutumé d'enseigner
expressément une opinion comme une vérité tirée de la pa¬
role de Dieu, quand il ne pense qp'à exprimer ses véritables
sentimens, il fait •difficulté de l'avouer quand il a un adver¬
saire en teste qui luy en montre les abfurditez. Or j'efpere
que l'on reconnoistra par la fuite de cet ouvrage , que fi les
Calvinistes semblent quelquefois ne pas avouer les consé¬
quences naturelles 6c nécessaires de leurs erreurs capitales
touchant la justification,ce n'est qu'en cette maniéré,& que
meme en ces rencontres ils ne se servent que de termes équi¬
voques 6c captieux qui leur donnent moyen de reprendre fans
peine lors qu'on ne les presse pas, ce qu'ils n'avoient fait sem¬
blant d'abandonner, que pour ne se pas voir convaincus de1 opposition formelle de leurs dogmes aux notions les plus
communes de la pieté chresticnne.

André Rivet en est un exemple tout à fait remarquable. Ce
K iij
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Chap. IX. Calviniste qui a toujours esté en tres grande réputation dans

fa secte, y a eu deux differens personnages à soutenir : L'un de
Professeur en Théologie dans leur Université de Leyde : L'au¬
tre de défenseur du Calvinisme contre Grotius pendant une
contestation de plusieurs années. Tant qu'il n'a eu qu'à in¬
struire des disciples, &: qu'il n'a point eu besoin d'artifice &
d'équivoque, il a sincèrement exposé toute leur nouvelle do¬
ctrine de la justification , la certitude de foy que chaque fi-
delle a d'estre justifié, l'inamissibilité de la justice, & la liaison
infaillible de la foy avec la perseverance &: le salut dans

D/ms meUttre à un tous les vrais fidelles. Et il déclaré en un endroit que cette
^"fmsZ'e1uns% doctrine de la justification est le premier article de leur Re-
j. voiumf. formation Pretenduë. Mais quand il joue l'autre personnage,

ce n'est plus le même homme. Ce ne font que déguisemens
& que défaites. II se plaint en l'air qu'on les accuse de cho¬
ses horribles & n'ose dire ce que c'est. U change l'estat de la
question pour avoir lieu de contredire son adversaire. II dé¬
guises change ce qu'on leur reproche , pour n'en pas de¬
meurer d'accord : & il embrouille tellement son discours
en d'autres endroits , que dans la même periode il avoue
& desavoue la même chose; la désavouant en apparence,
& l'avoiiant dans la vérité , mais en des termes obscurs &
emljarassez. On n'avance rien icy qu'on ne prouve tres clai¬
rement en divers lieux de cet ouvrage, & on ne craint point
que ces promesses soient trouvées semblables à celles de M.
Claude , qui promet toujours des merveilles dans fes préfa¬
cés , & qui remplit fort mal dans la fuite les esperances qu'il
adonnées.

Enfin pour achever cette matière des conséquences, je sou¬
tiens qu'il n'y a point de gens qui soient moins en droit que
les Calvinistes, de se plaindre qu'on les attaque mal quand
on ne les attaqueroit en esset que par des conséquences, pour-
veu qu'elles fussent claires & indubitables.

Car ils n'appuyent eux-mêmes tous les points de religion
qui font en dispute entre eux & nous, que fur des conséquen¬
ces de l'Ecriture que leur prévention leur fait paroistre évi¬
dentes. Et ils ont fait des volumes entiers contre ceux qui les
pressent de montrer dans l'Ecriture les articles de leur foy,
comme ils s'y font engagez , où ils prétendent prouver, que
c'est les avoir montrez dans l'Ecriture, que de les en avoir tirez
par conséquence.
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C'est le sujet d'un livre que le sieur Daillé a fait en fran- Chap. IX.

çois & en latin, tant il a cru important qu'il fust vu de tout
le monde , à qui il a donné pour titre : De la preuve de la foy
par iEcriture. II entreprend de prouver dans le neuvième cha¬
pitre de la premiere partie : Que tout ce qui se conclut de
sEcriture évidemment & neceísairement doit estre regardé
comme vray & divin, & comme faisant quelque partie de l'E-
eriture. dpuidquid ex scripturis dilucide dr necésario concluditur,
id verum ac divinum dr velut aliquam ipfarum Scrìpturarum par-
tem cenfendum ejse. Et dans le douzième ; Que la foy qu'on a de
ce qui est conclu des Ecritures par raisonnement,n'est point
appuyée sur la raison humaine, mais fur les Ecritures divines.
Fidem qu£ iis 'adhibetur qua sunt ex Scripturis ratiocinando con-
clíifa , non humana ratione ,sed Scripturis divinis niti. Et dans le
troisième ; Qu'afin que la conclusion d'un argument soit crue
comme une vérité divine , c'est assez que l'une des proposi-
sitions dont on la tire soit dans l'Ecnture. e^Ad hoc ut argumen-
tì conclufio divin.e veritatisyenfeatur satis esse ut propostionum ex
quìbus ea eruitur, altéra extetin Scripturis.

Un Ministre de Xaintonge nommé Chaboscelaie déclara la
même chose au nom de toute sa secte, dans une conférence
avec le Pere Veron, qu'il fît luy-même imprimer. Tsous te¬
nons

, dit-il, pour vraie parole de Dieu ce qui s'en receuïlle par bon¬
nes de valables conséquences.

Vedelius Ministre de Genève dans son livre contre la Mé¬
thode du Pere Veron, p. 680. soutient la même chose en ces
termes. II est donc vray, dit-il, que Dieu ne propose pas for¬
mellement en l'Ecriture cette regle : Ce qui se tire de iEcriture «
par bonne conséquence efl article desoy, ce que Veron demande: «
mais cette sienne demande est tres inepte. Car attendu que «
cette regle : Ce qui se tire des paroles de quelqu'un par bonne dr "
nécessaire conséquence , est efiimé estre dit de luy-meme : & partant «
ce quise tire de l'Ecriture par telle conséquence peut eftre article de «
f°y- attendu, dis-je, que cette regle appartient à la vérité des «
connexions , certainement c'est chose tres inepte de deman- «
der, qu'on montre en l'Ecriture cette regle qui est de logi- »
que &: laquelle l'Ecriture demande ô£ présupposé en son Le- «
&eur, & en celuy qui l'entend, comme une oeuvre de raison «
ou plutost de Dieu, non moins qu'on présupposé en celuy qui «
veut voir quelque chose qu'il se serve des yeux.
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Chap. IX. Mestrezat Ministre de Charenton n'enseigne pas moins ex-
En sot, traítté ue l'E- prestement, que ce qui se tire des paroles d'un auteur par unecriture Sainte, liv, K. f r x ? n • j-ir»

th. bonne conlequence 5 n y clt pas moins contenu que s il y estoit
en termes formels. D'où il s'enfuit manifestement, qu'on ne
fait point de tort à un auteur de le luy attribuer. Plusieurs, dit-
il, de nos adversaires emfloyent aujourd'huy contre nous cette chi¬
canerie , nous demandant que nous montrions en £ Ecriture Sainte
les articles de nofire confefjion de soy mot d mot. íappelle cela chi¬
canerie ,farce qu'une chose nefs fas moins contenue en un écrit , fi
elle y est far conséquence forte & évidente , quefi elle y est far ter¬
mesformels.

C'est donc le sentiment commun des Calvinistes 6c qui
leur est de telle importance, que c'est fur cela qu'ils fondent
toute leur pretenduë Reformation de la religion Chrestienne
par la parole de Dieu sue tout ce qui se tire de la farole de
Dieu far une conséquence nécessaire efl farole de Dieu. Et comme
ils ne trouvent point cette regle dans l'Ecriture , ils font re¬
duits à rétablir fur ce principe général,, qu'ils regardent com¬
me clair 6c indubitable : sue ce quise déduit desfaroles de quel¬
qu'un far bonne & nécessaire conséquence est censé efire ditfar luy-
méme : ou comme l'exprime Mestrezat : su'une chose n'est fas
■moins contenue en un écrit,fi elle y est far conséquenceforte (fi né¬
cessaire, quefi elley estoit en termes formels.
Or cela estant, peuvent-ils trouver mauvais, s'ils ne font tout

à fait déraisonnables, qu'on use à leur égard de la regle qu'ils
établissent eux-mêmes comme estant lœuvre de Dieu, ainsi que
l'appelle Vedelius , 6c que suivant cette regle on attribue à
leurs Docteurs comme s'ils le foutenoient en termes formels,,
tout ce qui fe peut tirer de leurs opinions par une bonne & lé¬
gitimé conséquence ì Ils font assez téméraires pour attribuer
au S. Esprit,ce qu'ils tirent de l'Ecriture par de tres mauvai¬
ses conséquences, qui doivent fauter aux yeux du moindre ar¬
tisan de leur parti,& qu'aucun des Peres 11'a appercuës;&ils
prétendront qu'on leur fait injure , en leur imputant ce quife tire par une bonne 6c légitimé conséquence des livres de
tous leurs Docteurs. Car c'est au moins de cette maniéré que
toutes les erreurs ÔC les impietez qu'on leur reproche dans cet
ouvrage ont esté enseignées par tous les Théologiens Calvi¬
nistes qui ont écrit de ces matières. Je dis au moins; parce
qu'on verra dans la fuite qu'elles y font presque toutes non

feulement
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seulement de cette sorte , mais en termes exprés ou équi- Chap.
valens.

Apres tout néanmoins comme je croy leurregle fausse ,je
n'ay point voulu user du droit qu'elle me donnoit de leur im¬
puter les conséquences qu'ils n'avouent point, quelque évi¬
dentes &: nécessaires qu'elles puissent estre. Je m'en fers seu¬
lement pour faire voir la fausseté de leur doctrine , comme
on juge d'une source corrompue par les eaux empoisonnées
qui en sortent, & non pour leur attribuer ces conséquences,
ou desavoiiées ou non avouées, comme des dogmes qu'ils fou-
tiendroient positivement.

Je me reduits donc à deux choses touchant ces dernieres
sortes de conséquences. L'une qu'ils font obligez d'y répon¬
dre sincèrement &: de bonne foy, en faisant voir qu'elles font
mal tirées , &; que leur doctrine de la justification n'engage
point à des choses si contraires à la pieté. L'autre que s'ils nç
le peuvent faire, ils ne sçauroient demeurer Calvinistes, fans
se faire eux-mêmes leur procès , & fans estre condamnéesar
leur propre jugement : ce qui est le caractère des heretiques, se¬
lon S. Paul.

1 ■

CHAPITRE X.

Réponse à quelques plaintes que ton prévois que les Calvinistes
pourrontfaire.

JE ne sçay si les Ministres' me sçauront gré de leur avoirépargné la peine qu'ils auroient prise inutilement s'ils s'es-
toient engagez à justifier leur morale par les mauvaises voies
dont il a esté parlé dans les chapitres precedens : mais je fuis
assuré que si malgré les avis qu'on leur a donnez , ils ne lais¬
sent pas de les prendre faute de meilleures, ils ne feront que
donner de nouvelles preuves de leur foibleffe , & de la faus,
seté de leur Reformation.

Sans doute que M. Claude s'imagine avoir quelque chose
de plus fort à nous opposer ; & je ne sçaurois croire que ce
soit dans la veuë de se sauver par des fuites de cette nature,
qu'il ait osé dire d'une maniéré si fiere &: si injurieuse tout en¬
semble

, que quand il l'aura entrepris , il prétend justifier íi
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Ç uap. X. bien les maximes de leur morale, quefi M. Arnauld eít capable

d'avoir de la confusion il en aura assurément de les avoir attaquées
d'un airfi outrageant & fi envenimé.

C'est ainsi que M. Claude prattique à son ordinaire la mo¬
dération & la charité chrcstiénne, qu'il se vante par tout d'ob¬
server tres-rèligieusement. C'est par un mouvement de ces
vertus qu'il luy plaist de douter si ses adversaires ne font point
du nombre de ceux dont le Prophète dit, qu'ils ont le front
d'une débauchée, & qu'ils nefeavent ce que c efi que de rougir. Une
injure si sanglante, qui luy est peut-estre échappée sans y pen¬
ser, tant il a d'habitude à dire des choses offensantes fans au¬
cun sujet, estoit tres-propre à accompagner cette magnifi¬
que promeffe de justifier si bien les maximes de leur morale,
que ceux qui les ont attaquées auront assurément sujet d'en
avoir de la confusion. Mais comme 011 n'a pas l'eíprit assez
pénétrant pour prévoir ces terribles réponses de M. Claude,
on les attendra en patience : & cependant pour achever ce li¬
vre, il est à propos de prevenir encore quelques plaintes que
les Ministres pourront raire, & qu'il est plus facile de prévoir.

L Ils pourront dire que le titre du livre n'est pas propre à les
attirer, parce qu'on les y appelle d'un nom que l'onsçait bien
qu'ils n'aiment pas. Mais il n'y a rien de plus facile que de
leur faire voir l'injustice de cette plainte par trois raisons qui
ne souffrent point de repartie.

La première est, qu'il n'est pas juste quel'Eglise se prive de
ses avantages pour épargner leur délicatesse. Or la véritable
Eglise a cet avantage entre autres fur les sectes nouvelles qui
ont déchiré son unité , qu'elle s'est toujours maintenue dans
la possession du nom de Catholique, au lieu que chaque secte
est appellée du nom particulier qui marque sa nouveauté , &
qui est pris ordinairement de celuy qui en a esté le premier
auteur, ou le plus puissant appui.

S. Augustin fait valoir en divers lieux cette marque de la
DtMiUt.tMhuK.t.7 vraie Eglise. Il n'y a, dit-il, qu'une Lglife Catholique, a laquel¬

le tous les autressectes d'heretiques imposent dìjserens noms, au lieu
que chacune d'elles ason propre nom quelle ne peut désavouer. Ce qui
sait connoifire au jugement des personnes équitables , à qui appar¬
tient le nom de Catholique qu'elles voudraient toutes s'attribuer. Et

optris uit. in luiìan. en un autre endroit répondant aux Pclagiens qui tròuvoierít
mauvais qu'on leur donnast ce nom de secte ,& qui s'en vou-
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loient consoler fur ce que les Ariens appelloient les Catholi- Chap. X.
ques Athanasiensi Les Catholiques, dit-il, nefont appellesAtha-
nafiens que par les Ariens & non par les autres heretiques. CMais
pour vous ce ne font pas les Catholiquesfeulement ,mais mème les
autres heretiques differens de vous en fentimens, qui vous appellent
Pelagiens, comme les Ariens font appellefde ce nom par toutes les
herestes aufi bien que par l'Eglise Catholique.

Et S. Hierôme avant S. Augustin. Lorsque vous trouverez, DiaUg contmiuns.
des personnes qui fe disent Chre(liens, qui ne tirent point Ijur nom
de lefus-Chnfi, mais de quelque autre , comme ceux qu'on appelle
Marcioniftes, Valentiniens , &c. Sfachef que ce n'est point la
l'Eglise de Iefus Christ , mais une synagogue de l'Antéchrist. Car
de ce qu'ils se sont établis depuis l'Eglise , c'efi un figne que ce font
ceux dont l'Apoftre nous a prédit la venue.

Et S. Pacien avant S. Jerôme , dans une de ses lettres con¬
tre les Novatiens. Par quel titre connoifrois-je Ìassemblée de mon
peuple fi elle ne s'appelloit Catholique CChreflien est mon nom , &
Catholique mon surnom.

Et S. Athanase avant S. Pacien. Noussommes appollez, chrê- Orat i.cvntr.x/íridnos
tiens du nom de Jésus-Christ ^ mais cefi avec raison que ceux qui
tirent d'ailleurs /'origine de leurfoy s'appellent du nom des auteurs
de leur doctrine.

Et Laitance avant S. Athanase. Ceux qui s'appellent Phygiens, 4.w/1.30.
ou Novatiens , ou Valentiniens , ou de quelque autre nom, cessent
d'eftre chrefiiens, parce qu'ayantperdu le nom de Chrifi ils ont des
noms d hommes.

Et avant Lactancc S. Irenée. Les Simoniensfont appellesains Lib-1- «M0-
du nom de Simon /'auteur de leur Seste impie , dont les faux Gno-

ftiques ont pris leur commencement. Les Valentiniens n'efioientpas Lib. 3. cap. 4.
avant Valentin, ny les CMarcionites avant 'JMarcion, ny les autres
herefies avant ceux qui les ont inventées.

Et S. Justin avant S. Irenée. t IIy a eu & ily a encore bien des d uhg.com.thr^k
gens , qui se couvrant du nom de Iefus-Chrifi, enseignent dr pra¬
tiquent plusieurs choses pleines d'impiété & de blasphème. Et ce qui
les difiingue de nous, efi que chacun d'eux efl appellé du nom de
ceux qui ont efié les premiers auteurs de chaque dogme & de cha¬
que secte.

Nous ne sommes donc pas résolus, parce que cesMestieurs
s avisent quelquefois de ne pas trouver bon qu'on les appelle
Calvinistes, de changer le langage de nos Peres, d'oster à
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Chap. X. l'Eglise les avantages qu'elle s'est toujours conservez.

La seconde raison, qui fait voir d'une maniéré encore plus
convainquante le peu de sujet qu'ils auroient de faire cette
plaint", est qu'ils ne font eux-mêmes nul scrupule d'appeller
du nom de leurs auteurs , les sectes qui ne font pas de leur
communion, comme les Brounistes, les Mennonistes, les Ar¬
miniens , les Sociniens , & autres semblables. Et ce qui con¬
damne encore plus leur delicateíse , c'est qu'au même temps
qu'ils déclarent qu'ils font prests de recevoir les Luthériens
dans leur communion , qu'ils les regardent comme leurs
freres enjEsus-CHRisT; ils ne croyent point leur faire injure
en leur donnantìe nom de Luthériens. Quel droit donc ont-
ils de donner à ceux qui les ont precedez dans l'ceuvre de la
Reformation le nom de Luther , de ne pas vouloir qu'on
leur donne à eux celuyde Calvin? Y eut-il _jamais une injusti¬
ce plus manifeste ?

La derniere raison est, que tous les Protestans ne font pas
engagez dans la pluspart des impietez &: des erreurs qui font
refutées dans ce livre , & qu'elles font particulières à ceux qui
font distinguez des autres par le nom de Calvinistes, fans mê¬
me qu'en les puisse attribuer à tous ceux qui s'appellent Re¬
formez, parce que les Arméniens qui se sont déclarez contre
la plus grande partie de ces erreurs, ne prétendent pas moins
de droit au titre de Reformes que le plus grand corps de
la secte dont ils ont esté retranchez qui a retenu avec raison
le nom de Calvinistes, comme les divers partis qui s'estoient
formez parmy les Donatistes ayant chacun leur nom particu¬
lier, de Maximianistes, de Rogatistes, le nom de Donatistes
estoit demeuré à la société la plus nombreuse qui avoit rejet-
té les autres de fa communion. II faloit donc éviter les équi¬
voques , fc n'attribuer le renversement de la morale de Jesus-
Christ qu'on avoit dessein de representer , qu'a ceux préci¬
sément qui s'en estoient rendu coupables; &c c'est ce qu'on ne
pouvoit faire avec justice , qu'en les designant comme on a
fait par le nom de Calvinistes.

II. Si c'est M. Claude qui entreprend de nous couvrir de
confusion en défendant leur morale , il y a lieu de s'attendre
qu'il nous pourra faire un procès fur ce qu'on rapporte sou¬
vent ce qui a esté dit contre eux par les Remonstrans ost
Arminiens. II en pourra prendre sujet de representer comme
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une chose fort étrange, que des Théologiens qui ont autrefois Chap.
témoigné beaucoup de zele pour la doctrine de S. Augustin,
ont maintenant recours aux plus grands ennemis de cette do¬
ctrine pour rendre odieux ceux qu'ils ont entrepris de décrier,
en leur faisant les mêmes reproches que leur ont fait autre¬
fois les Arminiens.

Mais il n'y auroit rien de plus mal fondé que ces déclama¬
tions. Car il y a bien de la disserence entre rapporter histori¬
quement quelques sentimens d'un auteur qui peuvent estre
raisonnables, quoy qu'il en ait d'autres mauvais, & s'appuyer
fur son autorité pour établir ces sentimens. Or on ne trouve¬
ra point qu'en tout cet ouvrage on ait jamais rien allégué des
Arminiens, en prétendant que leur autorité dust estre un mo¬
tif aux Calvinistes d'abandonner les dogmes, dont les Armi¬
niens avoient reconnu la fausseté. On avoiie que íì ons'estoit
servi de cette sorte de preuve M. Claude auroit droit de dire
qu'il faut que nous en soyons bien dépourveus pour en em¬
ployer de fi foibles , en voulant qu'ils se rendent à l'autorité
de ceux qu'ils ont chassez de leur communion à cause de leurs
erreurs, &: qui ont témoigné tant de pente à favoriser les So-
cinicns. Mais il n'y a rien de plus éloigné du dessein qu'on a
eu en rapportant diverses choses des livres des Rcmonstrans.
On ne l'a fait que pour s'assurer davantage des sentimens des
Calvinistes, en représentant fidellemcnt ce qui s'est dit fur ce
lujetde part &: d'autre; les objections qui ont esté faites aux
partisans du Synode de Dordrecht, &í leurs réponses ; les pas¬
sages de l'Ecriture dont on s'est servi contre eux ,& les solu¬
tions qu'ils y ont apportées. Le bon sens fait assez voir que
rien n'estoit plus propre pour découvrir les véritables pensées
de ceux dont on avoit entrepris de combattre la morale , Sc
qu'on n'a point du se mettre en peine des qualitez personnelles
deceux qui proposoient cesjobjections ou ces passages , puis¬
que quelque engagez qu'ils puissent estre en d'autres erreurs,
on n'en a pas moins de droit de s'en servir, comme de moyens
pour apprendre par les réponses des Calvinistes ce qu'ils croient
là-dessus, &: pour leur oster tout lieu de se plaindre qu'on leur
impose , lorsqu'on prétend que pour soutenir leurs médians
dogmes, ils sont reduits à éluder des textes formels de la pa¬
role de Dieu par de pitoyables chiquaneries.
III. Peut-estre tqurneront-ils encore d'une autre sorte, ce qui
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Chap. X. regarde les Remonstrans , &C qu'ils diront qu'on n'a fait que

copier leurs livres ; &: cela fous ombre qu'on les combat en
quelques endroits par les mêmes paílages de l'Ecriture , que
les Arminiens leur ont autrefois objectez. Mais qui ne voie
combien ce reproche feroit peu raisonnable &c, peu chrestien»

Car premierement, les passages de l'Ecriture font des preuves
inartificielles que l'on ne fait point,mais que l'on suppose, &:
dont on a toujours droit de se servir pour détruire les erreurs
opposées aux veritez que le saint Esprit y enseigne , quand
d'autres les auroient employez un million de fois pour le mê¬
me effet, fans qu'on puiíTc dire raisonnablement que ce soit
les copier.

z. Tout homme qui lit d'un œil chrestien les livres ou l'on
traite des matières de religion , n'y doit considérer autre cho¬
se que la vérité ou la fausseté , pour se rendre à ce qu'il re-
connoist clairement estre véritable, &: rejetter ce qu'il voit
évidemment estre faux. Et c'est à quoy il n'importe que ce
qui se trouve dans un livre ait esté dit, ou n'ait pas esté dit
par d'autres. Cela ne peut regarder au plus que la réputation
de fauteur : c'est ce qui ne doit gueres toucher ceux qui
n'ont en veuë dans leur travail que la gloire de Dieu &: le
bien des ames.

3. Si on n'a fait que copier dans cet ouvrage ce qu'ont dit
autrefois les Remonstrans fur cette même matière, il fera bien
facile aux Ministres d'y répondre en peu de temps, puisque
leurs confrères çle ce temps-là , n'ayant laissé aucun livre -des
Remonstrans fans repartie, ils n'auront de leur costé qu'à co¬
pier leurs réponses. Et c'est ou on les attend, parce qu'on est
bien assuré que s'ils n'ont que cela à dire , ils ne satisferont
guçres ceux de leur parti. Car il est vray qu'on n'a pas cru de¬
voir omettre quelques preuves des Remonstrans qui ont paru
solides contre la liaison infaillible de la persévérance & du
salut avec la vraie foy, Mais outre qu'on a tâché de les pouf¬
fer avec plus de force , & de les mettre dans un plus grand
jour que n'ont fait les Remonstrans, on prétend avoir telle¬
ment ruiné toutes les défaites que les Calvinistes ont em-

ploiées pour éluder ces preuves , & démêlé si clairement les
équivoques dont ils se sont estorcez de se couvrir, qu'ils ver¬
ront peut-estre quand il y faudra répliquer, qu'on a fait quel¬
que chose de plus que copier les Arminiens,
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IV. Enfin il n'est pas difficile de prévoir que les Calvinistes Chap. X.

feront tous leurs efforts pour détourner ceux de leur parti de
la lecture de cet ouvrage en se plaignant qu'on s'y est ser¬
vi four décrier leurmorale, de termes violens & odieux. M. Clau¬
de l'a déja fait par avance ; &: il paroist par tous ses livres que
c'est toujours en cela qu'il met le plus fort de fa cause en tâ¬
chant de faire pitié, comme si on l'avoit traité d'une manié¬
ré outrageuse , & prétendant par là détourner l'esprit des
Lecteurs de la considération du fond des choses où il ne peut
empescher qu'on ne voye qu'il a tort. Et voicy la voie qu'il
tient pour reiiffir dans ce procédé. II détache du livre de son
adversaire les termes qu'il veut faire passer pour injurieux. II

^dissimule les raisons qu'on a euës de s'en servir , & de là sans
autre examen il en conclut, qu'on est en colere, qu'on est em¬
porté, qu'on blesse la vertu & la modération chre(tienne ,§c qu'on
ejt presque sans cejse dans des monvemens convulsifs qui font bien
contraires a cette tranquïlité d'ame que la véritable morale nous
recommande.

Mais pour le convaincre que cette forte de réponse n'est pas
si satisfaisante qu'il se le persuade , il nous permettra de luy
represenrer qu'elle ne peut estre fondée que sur une maniéré
de raisonner tout à fait contraire au bon sens, ou fur une ma¬
xime evidemment fausse qu'il est luy-méme bien éloigné
d'observer.

Car il s'agit de sçavoir si de ce qu'un auteur dit quelque¬
fois

, que le raisonnement de son adversaire est ridicule , ou
que sa pretension est extravagante , ou qu'il n'y a pas de sens
commun dans une réponse , ou qu'une accusation sans preu¬
ve est une insupportable calomnie, ou qu'une opinion est dé¬
testable, ou qu'un nouveau dogme des heretiques de ce temps
est un paradoxe impie , on a droit de conclure , que cet au¬
teur est toujours en colere , & que c'est un emporté qu'une pas¬
sion animée met presque sans cesse dans des mouvemens convulsifs.

Or il est clair qu'on ne sçauroit conclure , que cet auteur est
un emporté, de ce qu'il s'est servi de ces termes , qu'en vertu
d'une proposition fous-entendue qui peut estre ou particulie-
te ou gënerale. La particulière seroit. Ceux qui se fervent de ces
mots le font quelquefois n'en ayant point de juste sujet, mais feule¬
mentpar emportement & par colere. Et la generale seroit. On ne

fesertjamais de ces mots que par emportement & par colere , & ils
>'\>
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doivens eftre bannù de toutes les disputes de Théologie.

M. Claude a donc à choisir laquelle de ces deux propositions
il veut que l'on sousentende, pour conclure comme il fait, que
M. tel écrit par emportement &c par colere.

Si c'est la premiere, voicy quel fera son argument.
Ceux qui se servent de ces mots le font quelquefois fans

en avoir de juste sujet , & seulement par emportement &
par colere. Or M. tel s'en est servi. Donc il écrit par emporte¬
ment & par colere.

M. Claude est trop habile pour ne pas voir tout d'un coup
combien ce raisonnement seroit ridicule, & ainsi je ne pense
pas qu'il voulust qu'on le luy attribuast.

II faut donc qu'il pretende que c'est la derniere proposition
qu'on doit sousentendre pour appuier fa conclusion, qui est
que celuy auquel il répond est toujours en colere ; &: voicy en
cecas quel fera son raisonnement.

On ne se sert jamais des mots d'extravagance , de man¬
quement de sens commun , d'impiété , &c autres semblables
dont les hommes ont accoutumé de s'offenser , que par em¬
portement & par colere. Or Monsieur tel s'en sert. Donc il
écrit par emportement par colere.

Cet arçument est bien diffèrent de l'autre. Car il faut avouer
que la forme en est tresff>onne , & qu'il conclut tres-directe-
ment Sc tres-neceffairement, pourvu qu'il n'y ait rien que de
vray dans les deux premieres propositions.

Tout se reduit donc à examiner la vérité ou la fausseté de
la maxime generale qu'il a du sousentendre , qui est que les
mots dont il prendsujet de dire qu'on es en colere , & qu'on écrit
d'une maniéré aigre & pleine de marques d'animosité, doivent estrt
absolument bannis des disputes de Théologie , & qu on ne s'en sert
que par emportement & par colere.

Or quoique la fausseté de cette maxime generale soit assez
claire d'elle-même , je veux bien la faire voir encore à M.
Claude par trois sortes de preuves, pour luy oster s'il se peut,
l'envie de se laisser aller a ces reproches si mal fondez. La pre¬
miere fera l'exemple d'une personne qu'il ne méprisera pas,
puisque c'est M. Claude luy-même : La seconde , l'exemple
des plus célébrés auteurs de fa secte : Et la troisième , la rai¬
son qui nous apprendra que bien loin que ces termes dus¬
sent estre bannis des disputes de Théologie , il n'y a point

d'occasion
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d'occasion où il soit plus permis , &: même plus nécessaire Chap. X*
de les employer.

On peut dire fans faire tort à M. Claude que c'est l'hom-
me du monde qui fait le moins de reflexion fur les consé¬
quences qu'on peut tirer contre luy-même de ce qu'il avan¬
ce contre les autres. Car si les termes qui le font tant crier
qu''on l'outrage scandaleusement , font des preuves suffisantes
qu'on necrit que par colere , & qu'on est presque toujours
dans des mouvemens convulsifs, quel jugement veut-il qu'on
fasse de luy-même, puisqu'il: est certain, comme on l'a déja fait
voir, que les termes qu'il employé par tout contre ses adver-
siúres, font beaucoup plus durs que tous ceux dont il se plaint.
Et il n'en faut point d'autre preuve que ses plaintes mesmes,
dont l'expreffion aigre &: envenimée va bien au delà de ce

qu'il trouve si injurieux dans ce qu'on a dit, ou contre l'illu-
íion de fa rhétorique , ou contre la foibleste de ses preuves,
ou contre l'absurdité de ses réponses , ou contre la faufleté de
ses raifonnemens.

Pour l'en convaincre isne faut que luy demander, si les re¬
proches d'un defaut de mœurs ne doivent pas estre plus sen¬
sibles à un Chrestien que les reproches d'un defaut d'esprit;
& si ce n'est pas un effet de la corruption de l'homme, de ce
qu'il y en a beaucoup qui en jugent autrement, & qui se trou¬
vent plus offensez quand on les accuse d'avoir fait un raison¬
nement ridicule

, & où il n'y a pas de sens commun , que fí
on leur imputoit d'avoir voulu se vanger de leur ennemi en le
noircissant pardescalomnies.il reconnoistra fans doute qu'un
Chrestien est plus en droit de se tenir offensé quand-on le ta¬
xe d'un defaut contraire a la pieté Chrestienne , que quand
on l'accuse d'avoir raisonné en quelque ^encontre d'une ma¬
niéré contraire au bon sens.

^ C'est par cette regle qu'il se doit juger. Dans fa deuxième
reponse il reproche à un Docteur àeSovbonnc,d'avoirdu cha¬
grin contre les principaux mystères de la religion chresiennel N'est-
ce pas l'accuser d'estre un libertin ? II tâche de le -faire soup¬
çonner de ne pas croire la Transsubstantiation, & d'en écrireseulement par politique, & par une prudence de la chair & dusang. Dans la préfacé de ion livre contrele-P.Nouet, il prend
nijet de ce qu'on parle souvent contre les Calvinistes de con-
nrmer ce même soupçon , qu'on efi d'intelligence avec eux , pat

M
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Chap. X. í'infame comparaison d'une femme déréglée , qui affecte de

parler contre celuy qu'elle aime pour cacher sa passion. II
continué dans cette troisième réponse , quoy qu'avec un peu
plus de retenue , à cause des reproches qu'on luy en a faits,
d'entretenir le monde au moins pour le passé dans ces mêmes
jugemens temeraires & criminels. II dit dans la Préfacé, que
ces ^Messieurs se sont asss déclarés contre eux four ne laissr plus,
de lieu désormais de les soupçonner de collusion. C'est a dire qu'il
entreprend de justifier fa premiere calomnie , en prétendant
qu'avant le dernier livre de la Perpétuité il y avoit lieu de les
en soupçonner.

II le fait d'une autre maniéré dans son dernier chapitre, en
se faisant honneur de ce qu'il n'a pas reproché à ce Docteur les
écrits publics qu'on a faits contre luy, ou on iaccuse formellement
d'avoir choqué la doctrine de la Transsubsantiation & de la presence
reelle. Et afin que personne n'ignore ce qu'il auroit pu prendre
s'il eust voulu pour fondement de ses impostures, il met à la
marge que ce livre estoit intitulé : Port Royal & Genève d'in¬
telligence contre le S. Sacrement de l'Autel. II prétend encore
qu'on luy est fort redevable de ce qu'il ria pas dit, que depuis
peu on a traitépubliquement dans une Lettre imprimée fa foy fr
/'Eucharistie desufpeéte. Comme si d'une part ce n'estoit pas
apprendre au monde ce qu'on est bien aise qu'il sçacheJ que
de le marquer si expressément en feignant de ne le vouloir
pas dire par une fade figure de rhétorique : & comme si de
l'autre , le crime qu'ont commis les premiers auteurs d'une
si horrible calomnie pouvoir excuser la malignité de celuy
qui la renouvelle. Voudroit-il bien qu'on en ufast de même
pourluy ?

Mais laissant là ce qu'il a voulu un peu plus cacher dans cette
derniere réponse, & ne nous arrestant qu'à ce qu'il y reproche
ouvertement à l'Auteur de laPerpetuité en plusieurs endroits,il
ne peut nier que ce ne soient des défauts de mœurs qui blessent

fége 901. la vertu Sc la pieté, puisqu'il les appelle des excés qui ne convien¬
nent gueres a un homme qui veut apprendre aux autres les véritables

ìíìdem. réglés de la vertu & de la modération, & qu'i 1 luy attribué unepajfon
animée qui le metpresque sans cesse dans des mouvemensconvulsifs qui
font bien contraires à cette tranquillité d'ame que la véritable morde
nom recommande. II ne luy suffit pas aussi de dire que les cen¬
sures de cet Auteur ne font pas raisonnables, ce qui peurroit
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estre un defaut d'esprit, il faut qu'il en cherche la cause jus- Chap. X.
ques dans son cœur , en prétendant dés la prcmiere ligne de
fa réponse, que ce qui l'a faitpréjuger en quelqueforte que ces cen¬
sures ne feroientpas raisonnables est la coltre qui regne par tout son
livre. C'est par ces traits de modération bc de patience chré¬
tienne qu'il la commence & qu'il la finit. II n'est pas ordinaire
qu'on se mette fi-tost en humeur de dire des injures. Mais
pour M. Claude, le premier compliment qu'il fait à un Doc¬
teur , dont il entreprend de réfuter le livre, est de dire que la
colerey regne par tout ,bc il a jugé à propos pour le quitter com¬
me il l'avoit abordé, de repeter de semblables civilitez dans
le dernier chapitre de cette même réponse , en luy imputant
d'avoir écrit d'une maniéré fi aigre ,fi échauffée , & fipleine de
marques d'animofité , qu'il vaut mieux laisser la fies outrages & en
faire un sacrifice a la pieté, a la patience , & a la charité chresien¬
ne

^ que d'entreprendre de les repouffer.
II est sans doute que scion les réglés de la Morale de Jésus-

Christ ces accusations font plus offensantes que celles d'a¬
voir mal raisonné, d'avoir fait une^xclamation mal à propos,
ou d'avoir pris à contre-sens le pastage d'un Auteur. S'ilcroit
donc qu'on n'a pu luy reprocher ces sortes de défauts íans
estre en colere, quel droit ne donne t-il point de le regarder
comme un homme incomparablement plus emporté , luy qui
ea fait de beaucoup plus injurieux bc plus otfensans ?Mais il
est tres-faux qu'il faille estre dans les mouvemens convulsifs d'u¬
ne passion animée, comme le prétend M. Claude, pour donner
-aux choses le nom qu'elles méritent dans la vérité ? & pour
traiter d'extravagant ou d'impie ce qui le seroit en effet.
Et il est vray au contraire , qu'il n'y a que la passion & l'empor-
tement qui puisse faire dire à un homme, que la colere regne
par tout dans un livre , bc que celuy qui la fait, estpresque tou¬
jours dans les mouvemens cunvulfifs d'une passion échauffée, sans
avoir aucune autre preuve qu'il ait agi par colere , que ce
q fil a pu faire fans émotion, bc par le seul zele de défendre
la religion bc sa foy.

Mais quoyqu'il en soit de ce différend particulier, il est cer-
-tain.au moins que M. Claude doit tenir pour fausse cette pro¬
position generale: Jfiue les termes quiparoiffent durs, doivent eflre
bannis des disputes de Théologie , & qu'on ne s'en peut servir que
par emportement & par colere -, bc qu'il n'a pu la supposer dans
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son argument contre les prétendus emportemens de l'Auteur
de la,Perpetuité , &: contre ceux qui s'efforceront de décrier
leur morale par des termes qu'il appelle violens & odieux, qu'en
se condamnant luy-même.

i. L'exemple des premiers Auteurs de la Pretenduë-Refor-
mation, est encore plus puissant pour contraindre M. Claude
de renoncer à cette maxime. Car il n'y eut jamais rien de
plus dur , de plus outrageux , &: même de plus insolent queleur maniéré d'écrire. Luther qui en a esté le chef, n'a pas
épargné les Rois qui luy avoient fait l'honneur d'écrire con¬
tre luy. On ne fait, dit-il dans fa réponse à Henry VIII. Royd'Angleterre ffi la folie peut-esre plus folle, ou la susdité plus
supide, que les la tese de nosre Henry. Il doit s'imputerf je ktraitef durement. Car il ne m'a pas attaqué avec un cœur de Roy<mais avecune impudence d'un valet & d'unefriponne. Cette pourritu¬
re & ce ver de terre ayant blasphémé contre la Majesé demonRoy faydroit de barbouillerfa MajeséAngloife, de fa boiie & desonordurelhxs,mihi est Majestatem Anglicam luto suo òc stercore conspergere.II luy donne des démentis avec une effronterie in¬
concevable. Ie dis nettement ú" fans me cacher, que ce Henry
Roy d'Angleterre en a menti , & qu'il joué plus le personnaged'un ridicule bouson par ses monsonges que celuy d'un Roy. Et en
un autre lieu. Il féroit honteux que la plus vilaine courtisanementis avec tant d'impudence, & s'emportas en desgrands excésde folie. Tout le livre est plein de semblables civilitez : Et c'est
parmy ces emportemens qu'il fait le Prophète, &: qu'il assu¬
re qu'il a tiré du ciel fa doctrine. Ie fuis certain, dit-il , quefay reçu mes dogmes du ciel. Ils subsseront, le Pape tombera parterre malgré tous les diables, ils m'ont engagé de leur faire laguer¬re , ils auront donc laguerre. Ils ont refusé la paix que je leur avoisofferte, ils n' auront donc point la paix . Ie laisse a Dieu de voir qttien fera plûtos Lis , ou de Luther ou du Pape. Il me plaisd'esre ainsorgueilleux en Iefus-Chris, contre ces sots & ineptes Roitelets , &jeleferay d'autantplus , que je verray qu'ils entrent plus en fureur.Les autres n'ont pas esté plus retenus :& l'on peut dire dansla vérité qu'ils n'ont point eu de moyens plus efficaces pour sé¬duire les peuples, & les révolter contre l'Eglise que leurs in¬vectives sanglantes contre la religion Catholique , tant pourdécrier les veritez de fa foy en les proposant d'une maniéréodieuse, pleine de malignité òl de calomnie, que pour exciter
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le mépris & la haine contre tous les Pasteurs de l'Eglise , en Chap. X.
déclamant avec fureur contre les vices des mercenaires dont
l'Egliíe n'a jamais esté exempte. Leur coustume ordinaire
estoit d'appeller la Messe un facrilege abominable , &c l'abo-
mination même prédite par Daniel ; la consécration, un en¬
chantement de magie ; l'Hostie, un Dieu de pain; l'adoration
de Jesus-Christ dans le S. Sacrement, une detestable idolâ¬
trie; le purgatoire &: les prières pour les morts, un trafic infâ¬
me; l'invocation des Saints , une insupportable injure qu'on
faisoit à Jesus-Christ; les vœux monastiques, une invention
sortie de la boutique de Satan ; la defenfe de certaines vian¬
des en de certains jours , une doctrine de démons & d'apo¬
stats en la foy; les cérémonies du baptême prattiquées par tous
les Peres , des tours de batteleurs , &: des profanations du
Sacrement institué par Jesus-Christ; la confession,une bour¬
rellerie des consciences ; les ordres sacrez , la marque de la
beste ; l'Eglise Catholique , la grande prostituée, la Sodome,
l'Egypte, &la Babylone de l'Apocalypse &: des Prophètes; le
Pape , l'Antéchrist; les Evêques Catholiques , les ennemis &c
les corrupteurs de l Eglifc; les autres Ecclésiastiques, lesPref-
tres de Baal ; les Théologiens , des afnes& des Sophistes;les
Religieux, les fautereles sorties du puits de l'abyfme; &tous
les Catholiques generalement , les Philistins, les adversaires
du peuple de Dieu , des superstitieux , & des idolâtres.

Que s'ils ont traité l'Eglife d'une maniéré si injurieuse, ils
n'ont pas fait paroistre moins d'emportement en écrivant les
uns contre les autres.

Luther le Patriarche de tous ces Reformateurs,a cru traiter les £»ífor Wt-
Sacramentaires selon leur mérité en les appellant des pourceaux,
des chiens, des idolâtres, des afnes privesde raison, des tenebrions,
des spectres & des lutins, des fous , des infe>ife\& desfrenetiques,
des engeances de viperes , des tueurs d'ames , des ennemis du Fils
de Lieu

, des Fures & pires que des Turcs, des dogues d enfer, des
loups ravijfans, envoyefdr obsédéfpar Satan , quiprefhent le dia¬
ble au lieu de prescher Lieu, qui font moins d'efiat du Fils de Dieu,
qu'^Arius & que Mahomet , & que le diable anime contre Iefm-
ChriB & fait avancer a coups d'esperon.

Les Sacramentaires de leur costé, n'en ont pas moins dit des ca;„ uit.Admn.Ati
Luthériens. Calvin dit, que cesont des brutaux qui n'ontpasfeu- rrcftMum,
lement une goutte de pudeur , qui ne craignent ny le jugement de

M iij
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Chap. X. Dieu, ny ce luy des Anges, qui font feins d'une pajjion furieuf,

d'une inconfiance ridicule, d'un ennyvrement aveugle , d'une mali¬
ce de chien , d'un orgueil de diable; des befies feroces dépouillées de
-toute humanité, des enteftes, des cyclopes ,une superbe conspiration
de geans, des aboyeurs, des frénétiques, des opiniaftres , des befies-
Et écrivant contre un autre Luthérien il dit , que ce font de
-méchans hommes, des enrages, des esclaves de Satan , que le dia¬
ble a horriblement ensorcelez, , des chiens, des fripons , & des ef

Bew i.cont.Heshitfiìi prits impurs. Bezc n'a pas voulu ceder à son Maistre en cette
maniéré d'écrire dont nous prions M. Claude de nous dire
son avis. Car les titres d'honneur qu'il donne à un célébré
Ministre Luthérien , est de l'appeller Polypheme , une Guenon,
un homme montéfur des efchajfes, un grand afne qui porte un chaj>-
peau, un chien dans un bain , un foqhifie afiniffme , un impudent
frippon , un fycophante effronté , une befie , un masque , un afne à
deux pieds , unfaquin , un monftre composé de la nature d'un fnge
& de celle d'un afiesauvage , un animal carnacier, un cyclope , un

furieux, un pendart, qui mérité d'efire pendu au premier arbre.
Je n'ay voulu apporter d'exemples que des saints de M. Clau¬

de, Luther, Calvin, Beze. II luy plaira donc de nous dire en
quel estât estoit l'ame de ces excellonsserviteurs de Dieu, lorsqu'ils
écrivoient de ce style , qui est fans doute un peu plus dur que
celuy qui luy fait faire tant de reproches à l'Auteur de la Per¬
pétuité. Dira t-il que ceux qu'il s'est obligé de regarder com¬
me des hommes apostoliques suscitez, de Dieu d'une maniéré ex¬
traordinairepour redrefer l'£glife tombée enruine,n'ont sceu ce que
c'estoit quela modération chrcstiennejque bien loin d'en obier-
ver les véritables réglés, ils font tombez en des excés qui ne
conviennent gueres à des gens qui auroient entrepris de cor¬
riger les erreurs de toute la terre; que la colere regne par tout
dans leurs ccrits;& qu'une paífion fi animée qui les met presque
sans cesse dans des mouvemens convulsifs estoit bien contras¬
te à cette tranquillité d'ame que la véritable Morale nous re¬
commande. II auroit tres grande raison d'en parler ainsi. Mais
combien cela rabattroit-il de l'opinion qu'il veut qu'on ait
des: héros de fa religion ; II faut donc necestairement qu'il re¬
nonce à fa maxime generale , & qu'il reconnoiste qu'il a eu
tort de supposer, que des termes beaucoup moins durs & moins
offensans que ceux-là doivent estre bannis des disputes de
Théologie, Sc qu'on ne s'en peut servir que par emportement
&par cplcre.
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On dira peutestre que ces deux premières preuves ne font Qhap.X.

propres qu'à confondre M. Claude, mais qu'encore qu'il fasse
lyy-même beaucoup pis que ce qu'il condamne , il pourroit
avoir raison de le condamner dans les autres ; & que fes pre¬
miers Reformateurs font de tres-mauvais modelés de la mode-
ration chrestienne , n'ayant fait que trop voir par leurs médi¬
sances envenimées , & par leurs déclamations furieuses , de
quel esprit ils estoient postedez : Qffainsi il faut d'autres preu¬
ves que ces exemples pour decider la question en elle-même,
& pour persuader aux Catholiques aussi bien qu'aux Prote-
stans, que la charité qui doit regner dans les disputes de Re¬
ligion n'empêche pas qu'on ne s'y puisse servir de certains
termes qui paraissent durs au commun du monde , fans qu'on
puisse acculer d'emportement ceux qui les employent.

Je demeure d'accord de tout cela, & c'est ce qui a fait auílì
que je me fuis engagé à traiter cette question par la raison
independemment des exemples ; ce qui cn fera la troisième
preuve.

3. M. Claude nous fournit un sujet bien favorable d'y entrer,
en approuvant l'idée qu'on a formée de la véritable éloquen¬
ce dans le livre de la Perpétuité , où on lit, qu'il n'y en a "Perpétuité- iu. xt.
f.oint d'autre qui soit digne d'un Chrestien, que celle qui estsage, '
modefie judicieuse, fìncere, véritable , qui sert d deméler les cho¬

ses , & non sas à les confondre , qui met la vérité dans son jour ,
& la propos d'une maniéré propre d la faire entrer dans l'esprit &
dans le cœur, qui inspire des mouvemens jufies , raisonnables, pro¬
portionnez-, aux choses qu'on traitte, qui n'a point d'éclat qui neser¬
ve d relever la vérité, point deforce que celle qu'elle en emprunte.

Non feulement M. Claude ne trouve rien à redire à ces fis"<prn'">clssff-
- Iw.ó.cn. 12. jp. 91,

paroles, mais il en prend avantage contre l'Auteur de la Per-
petuité, en supposant qu'il a eu grand tort de n'avoir pas for¬
mefinfile fur cette belle idée , & de n'avoir pas gardé torts ces ca-
ratteres. Et comme je ne doute point que le jugement qu'il a
porté de cette idée de la véritable éloquence ne soit approu¬
vé de tout le monde , elle peut estre prise pour un principe
qui servira à decider ce qui est en question , c'est à dire, si
1 éloquence chrestienne peut souffrir que l'on se serve de ter¬
mes propres à marquer ce qu'il y a de défectueux dans les rai-
fonnemens, ou dans les pensées, ou dans les maniérés d'agir
de celuy que l'on réfuté , comme font ceux d'extravagance,
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Chap. VI. de manquement desens commun , d'impiété, de mauvaise foy, d'ìl-

luson, de supercherie.
Je ne m'arresteray qu'à deux de ces caractères qui font tel¬

lement essentiels à la véritable éloquence, que je ne croy pas
que personne en puisse disconvenir. L'un , qu'elle doit mettre
la vérité dans son jour, & la proposer d'une maniéré propre a lafaire
entrer dans l'esprit & dans le cœur. L'autre, qu'elle doit inspirer
des mouvemens justes , raisonnables, proportionuefaux choses qu'on
traite.

Je soutiens que le premier oblige souvent d'employer ces
mots'qui blessent la délicatesse de M. Claude quand on s'en
sert contre luy, quoiqu'il ne se mette pas en peine de ce que
les autres en penseront quand il les employé contre eux; Et
cela parce qu'autrement on ne sçauroit bien mettre la vérité
dans son jour, ni la faire encrer dans l'esprit d'une maniéré
assez vive pour l'en persuader pleinement. Car il est constant
que la vérité, quoique toujours certaine en elle-même, peut
avoir à nostre égard divers degrez d'evidence &c de certitude,ou
de probabilité & d'apparence ; & que c'est ne la faire connoistre
qu'imparfaitement que de la representer seulement comme
probable lors qu'elle est certaine , ou de ne la faire paroistre
que dans un certain degré d'evidence & de certitude beau¬
coup moindre que celuy qu'on luy peut donner. Or c'est ce
qu'on est en danger de faire souvent quand on veut toujours
éviter les mots dont l'amour propre & l'orgueil ne s'accom¬
modent pas. On n'a point par exemple de plus grande marque
qu'une vérité est tres-certaine , que lors qu'elle ne peut estre
combattue que par des objections extravagantes, & qui cho¬
quent le sens commun. Je le diray donc ainsi, à quelque point
que les hommes s'en puissent formaliser , lors qu'il s'agira
d'une vérité importante au íàlut des ames , & qu'il ne suffit
pas de connoistre simplement , mais dont il faut sçavoir en¬
core qu'elle est certaine &: indubitable, comme sont les veri-
tez de la ssoy; Sc je ne me contenteray pas de dire de ces for¬
tes d'objections, qu'elles n'ont rien de solide , lorsque je les
jugeray, & qu'elles seront en effet extravagantes & contraires
au bon sens , parceque ce prétendu adoucissement nuiroit à
la vérité au bien des ames que je veux instruire , ce qui
me doit plus toucher qu'un vain désir de ménager leur orgueil.

II en est de même de presque toutes les autres expressions
que
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que quelques-uns s'imaginent estre trop dures. Si une opinion Chap. X.
est véritablement impie , je trompe le monde lorsque j'evite
de l'appeller ainsi en me contentant de la traiter de fausse,
parce que je ne luy en donne point l'idée qu'il en doit avoir,
&; quand la notion de fausseté seroit suffisante pour en dé¬
tourner l'esprit des lecteurs, je serois obligé d'y joindre celle
d'impiété pour en détourner encore leur cœur avec plus de
force Òc d'efficace. Et pour montrer que le bon sens nous
porte naturellement à agir ainsi ; c'est que lors qu'il est que¬
stion par exemple des sentimens des Socinicns, que les Ca¬
tholiques & les Calvinistes regardent d'un commun accord
comme détestables

, personne ne trouve mauvais qu'on les
traite de tels , &c ce seroit même se rendre suspect d'une in¬
telligence secrete avec ces ennemis déclarez des plus grands
mystères du Christianisme, que de ne témoigner aucune cha¬
leur en les réfutant, & de ne pas faire sentir la juste indigna¬
tion que doit exciter dans l'esprit desChrcstiens l'impudence
avec laquelle ils condamnent la foy de tous les Conciles &
de tous les Peres

, en prétendant que c'est le mystère d'ini¬
quité ôcla doctrine de l'Antéchrist qui auroit commencé auífi-
tost aprés les Apostres à corrompre celle du Fils de Dieu.
II y a donc des occasions où par l'aveu de tout le monde on peut

employer les termes les plus forts fans manquer ni à la charité,ni a la modération chrestienne, &:on n'en sçauroit douter sans
heresic,puisque ce seroit douter si S. Paul n'a point porté taus lesDocteurs Catholiques dans la personne de Tite à.violer cette
modération, lors qu'il leur a ordonné de reprendre durement
ceux qui s'éloignent de la vraie foy. Increpai/los dnùutsaniJìnt rit- '• n-
m fde. Or on a cru que la maniéré horrible dont les Calvi¬
nistes ont corrompu la Morale de JesusChrist estoit une de
ces occasions ; & que ç'auroit esté preferer une fausse réputa¬
tion de modestie au zele qu'on doit avoir pour la religion,
que de craindre de passer pour emporté en appellant ces nou¬
veaux dogmes si préjudiciables au salut des ames , des parado¬xes impies. Que M. Claude renouvelle tant qu'il voudra laplainte qu'il a faite par avance , que l'on décrie leur morale pardes termes violens & odieux : On ne se mettra gueres en peinede ses plaintes. On ne fait point de difficulté de reconnoistre
qu on a eu dessein de la décrier, & on avoiie en même temps
quon auroit eu grand tort d'avoir ce dessein, si elle ne meri-

N
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Chap. X. toit pas d'estre décriée. Mais si elle est: auílì méchante &: aussi
pernicieuse que l'on prétend le faire voir, on soutient, quoy
qu'en veuille dire M. Claude , qu'on ne pouvoit rien faire de
plus agreable à Dieu que de reprefenter avec toute la force
dont on a esté capable l'aversions le mépris que tous les vrais
Chréstiens doivent avoir pour une morale íì monstrueuse, &
si contraire à l'idée que l'Ecriture nous donne de la sainteté
chrestienne.

On pouvoit encore moins s'en dispenser , pour peu qu'on
voulust garder cet autre caractère de la véritable éloquence
dont M. Claude convient, qui est qu'elle doit inspirer des mou-
vemens justes, raisonnables , & proportionnesaux choses qu'on
traite. Car supposant qu'une erreur soit préjudiciable à la
pieté , & qu'elle puiste contribuer à étouffer dans les Cbré¬
siliens cette crainte de l'enfer qui peut servir de frein à leurs
passions , comment pourroit-on inspirer des mouvemens ju¬
stes , raisonnables, & proportionnez à une chose de cette im¬
portance , à moins que d'employer des termes propres à en
faire concevoir de l'aversion & de l'horreur?

Aussi ne comprend-on pas fur quoy peut estre fondé ce qui
a esté avancé depuis peu par un Ministre qui a d'ailleurs des
qualitez estimables. On luy avoit écrit pour l'engager à s'ex¬
pliquer fur divers points qui font traitez dans ce livre. II ré¬
pond entr'autres choses, que f M. Arnauld n'y avoitpoint en¬
core travaillé, ses amis feroient bien de l'en divertir pour l'interefi
defa propre gloire & de fa propre réputation. Et une des raisons
qu'il en a apporté, est que comme la matière de la jusifeation es
importante , chacun a la liberté d'expliquer là dessus ses pensées &

ses sentimens : mais que celase doit faire dans la feule vcué de re¬
chercher la vérité, qu'il nefautpoint avoirpour but de rendre odieux
ni les adversaires, ni la doctrine que l'on veut combattre : qu'ilfaut
disputer de bonnefoy, & n'imposer rien aux personnes. Ce dernier
point est indubitable :& plust à Dieu que les Ministres eussent
plus de foin de l'observer dans leurs prêches , où leur plus
grand artifice pour détourner leurs auditeurs de la religion
catholique est de proposer de tres-mauvaise foy la doctrine de
í'Eglise. II est seulement un peu étrange que ce Ministre ait
apporté cette raison pour reprefenter à M. Arnauld le danger
qu'il courroit de se perdre de réputation en écrivant contre
leur morale, puisque c'estoit supposer qu'il ne le pourroit fairé



par les erreurs des Calvinistes touchant lalusiscatìon.
qu'en disputant contre eux de mauvaise foy , & leur impo- C H a r. X.
sant ce qu'ils ne croyentpas. On luy pardonne néanmoins cette
pensée , pourvu qu'il soit assez équitable pour reconnoistre
qu'il s'est trompé dans ses conjectures, & qu'on n'a pas eu be¬
soin de leur rien imposer , pour trouver dans leur morale des
choses tres-dignes d'estre detestées par tous les vrais Chre-
ítiens. Mais pour cette autre maxime qu'un Théologien doit

seulement expliquerses sentimens & ses pensées , & ne pas avoir
four but de rendre odieux ni les adversaires , ni la doctrine qu'il
veut combattre : jc ne craindray point de dire qu'elle est non
seulement fausse , mais encore tout à fait pernicieuse , parce
qu'elle n'est propre qu a porter les hommes à l'indirference
des religions ; ce qui semble en effet estre le destein de plu¬
sieurs Calvinistes. Car n'osant soutenir absolument que l'on
ne se puisse sauver dans la religion catholique, ils se conten¬
tent de faire croire à ceux qui sont déja engagez dans leur
parti, qu'ils se pourront aussi sauver dans la leur. Et c'est ce
qui leur feroit souhaitter qu'on traitast des matières de re¬
ligion d'une maniéré si froide & en des termes si doux, que
le peuple pust s'imaginer que ce ne font que des dispu¬
tes entre des Théologiens où le salut de personne n'est in-
terressé.
Mais comme nostre Religion ne nous permet pas d'estre dans

cette pensée àl'égard des erreurs aussi importantes que celles
qu'on réfuté dans ce livre , nous ne croyons pas aussi qu'il
nous sust permis de suivre cette maxime , qu'il ne faut avoir
pour but de rendre odieux ni les adversaires , ni la doctrine que l'on
veut combattre. Cela peut estre vray pour les personnes , parce
qu'on doit les aimer quels qu'ils soient , & prier Dieu qu'il
les convertisse : mais si on pretendoit que c'est les rendre odieux,
que d'avertir le monde qu'ils íont du nombre de ces faux Pro¬
phètes dont j e s u s-C h r 1 s t nous commande de nous gar¬
der, qui s'estant couverts de peaux de brebis par la vanité
qu'Us se donnent d'avoir reformé l'Eglise , sont au dedans
des loups ravissans qui ne travaillent qu'à perdre les ames ;
non feulement nous ne ferions pas mal d'avoir pour but de
les rendre odieux en cette manicre , mais nous nous rendrions
coupables du sang de nos freres qu'ils ont séduits , & qu'ils
égorgent tous les jours en les faisant mourir hors de l'Eglise,*
si nous n'en avions le dessein.

N ij
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Chap. X. On peut encore moins douter que quand on a entrepris de

combattre une doctrine manifestement pernicieuse au salut
des âmes, on ne soit obligé de la rendre odieuse autant qu'on
le peut, pourvu qu'on n'y emploie que des moyens légitimés,
Car rendre une doctrine odieuse, c'est tâcher de la faire haïr.
Or quelle plus grande charité peut-on faire â un homme,
que, de luy inspirer de l'aversion & de l'horreur pour un mets
empoisonné, que d'autres luy voudroicnt faire prendre conv
me une bonne nourriture ? Se contentcroit-on de dire en

cette rencontre à une personne pour qui on auroit de l'affe-
ction : Cette viande n'est pas faine : vous ferez bien de n'en
point manger. Et st un avertissement donné d'une maniéré si
froide n'avoit pas çmpefché qu'elle n'en mangeast, croiroit-
on avoir satisfait â tout ce que demande l'amitié &: la charité}
Je fuis assuré que non , & qu'il n'y auroit personne qui ne se
crust coupable de la mort de son ami, si elle estoit arrivée
pour ne luy avoir pas dit nettement que c'estoit un poison
mortel qu'on luy vouloit faire prendre.

A quoy pense donc M. Claude de vouloir que l'Auteur de
sjs iem' la Perpétuité ait avancé la chose du monde la moins favorable a

la religion Romaine, pour avoir dit, qu'on ne peut avec justice
accuser un homme d'aigreur & de politique à cause qu'il
parle en divers ouvrages contre les erreurs des Calvinistes,
pourvu qu'il ne le sasse jamais que justement & véritablement, par¬
ce qu'il nesait en cela que suivre exaslcment les principes defa reli¬
gion & les mouvemens qu'ils doivent produire en luy ? il ne s'agit
pas icy, dit M. Claude, du fond de nos controverses , ny de sa¬
voirfinous avons raison ou fi nous avons tort Il s'agitfeulement
de la maniéré , d'ou ils en parlent toujours en nous déchirant par
quelques expressions injurieuses. De dire que c'èft leur religion qui
leur inspire ces mouvemens , & qui leur persuade que ce procédé est
raisonnable & juste, c'est imputer à leur religion une chose qui la
rendroit odieuse, & dontje ne croy nullement qu'elle soit coupable.

Ce qui peut donner quelque couleur à cette plainte est l'e-
quivoque de ces mots, qu'on les déchire toujours par quelques ex-
pre[fions injurieuses, lors méme qu'on n'en parle que par occa¬
sion, comme dans des logiques & des grammaires. Car cela
fait entendre naturellement qu'on les déchire en leurs pro-

*pres personnes, ce qui est une imposture noire que M. Claude
ne sçauroit justifier par aucun exemple. Tout se reduit donc
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à traiter leurs opinions selon l'idée que la religion Catholique Chap. X.
nous en donne , en les appellant des erreurs, des heresies, des
impietez. Or qui peut douter que l'Eglise condamnant ces
opinions & les frappant d'anathème comme elle fait, n'inspi¬
re à tous ses enfans le mouvement d'en parler comme elle;
deforte que quand un Catholique le fait , on peut bien , com¬
me a judicieusement remarqué l'Auteur de la Perpétuité,
l'accuser d'avoir de faux principes & une fausse religion , mais on ne

fçauroit dire avec la moindre apparence, que ce soit ou la pajfon, ou
l'interejl qui le domine & qui soit la regle de fa conduite ?

II y a donc quelque chose de fort étrange à ce que prétend
M. Claude , que c'efi imputer à noflre religion une chose qui la
rendroitfort odieuse , que de dire qu'elle nous inspire le mou¬
vement de palier souvent contre les sectes qui déchirent son
unité,& contre les heresies qu'elle a condamnées,qu'elle nous
persuade que ce procédé est; juste & raisonnable. Car le moyen
qu'elle ne nous le persuadast pas supposé , la condamnation de
ces heresiesj&à quel point se seroit-elle rendu odieuse dans tous
les temps, puisqu'elle n'a jamais esté exempte d«ce crime que
M. Claude trouve si énorme qu'il n'en veut pas charger l'tglife
Romaine

, &c qu'elle a toujours inspiré le mouvement de par¬
ler & d'écrire avec encore plus de force contre les hérétiques
qui ont combattu fa doctrine dans tous les siécles ?

Mais on craint si peu les vains efforts que fait M. Claude,
pour trouver que ce qu'on dit efi la chose du monde la moins fa¬
vorable à l'Eglise Catholique, qu'on croit n'avoir qu'à rapporter
les propres termes de la Perpétuité, pour faire*juger à ccux-
mefmes de son parti , que jamais rien ne fut plus hors d'at¬
teinte même à la pius subtile chicanerie.

Aprés avoir dit, qu'on ne peut justement accuser un homme d'ai¬
greur du de politique , lorsqu'il ne fait que suivre exactement les
principes de fa religion , & les mouvemens qu'ils doivent produire
en luy ,• On ajoute :

Or la disposition où tous les vrais Catholiques doivent fflfsff'11''11'
estre à l'égard des Calvinistes , est de les considérer com «
nie une secte séparée de l'Eglise , dans laquelle il est im- «
possible de faire son salut j qui enseigne un grand nombre «
d heresies tres justement condamnées, &c qui renverse les son- «
demens de la foy, de la morale, & de la discipline de l'Egli- "

II ne faut donc pas demander à ceux qui font dans «
N iij
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Ch j?a. X. » cette disposition , pourquoy ils parlent des Calvinistes & de

„ leurs erreurs, soit par occasion, ou par dessein ; il seroit bien
„ plus juste de leur demander pourquoy ils en parlent si rare-
„ ment. Ils parlent aux Calvinistes de leurs erreurs , pour tâ-
„ cher de les en tirer : ils en parlent aux Catholiques pour les
„ en préserver, pour leur faire connoistre le bon-heur qu'ils pos-
„ sedent, & l'obligation qu'ils ont à Dieu; & ils se servent pour
„ cela de toutes les occasions qui íe presentent. II n'y a que
„ ceux qui font peu sensibles à la religion, & qui preferent une
„ vaine complaisance à Tinterest du salut des ames , qui puis-
„ sent trouver à redire à une conduite si charitable. Aussi c'est
„ celle que l'on peut remarquer dans tous les saints Peres , &
„ principalement dans saint Augustin. Car il n'a pas seulement
» combattu les adversaires de TEglise dans des traitez exprès,
„ & en parlant à eux-mêmes ; mais il ménage toutes les occa-
„ fions qu'il peut dans les sermons qu'il fait à son peuple , pour
„ le fortifier contre leurs erreurs , &c pour luy découvrir leurs

egaremens.
Je croy avoir suffisamment justifié qu'il est permis &: souvent

même nécessaire dans les disputes de religion d'appeller erreur
ce qui est erreur , impie ce qui est impie, extravagant & ridi¬
cule ce qui l'est en effet ; tk qu'on ne peut fans calomnie fai¬
re passer fur cela un Théologien pour un emporté qui ne se
remuë que par des mouvemens convulsfs d'animosité ou de
colere.

Mais d'où vient donc, dira t-on, qu'il y a beaucoup de person¬
nes qui font choquez de ces termes , & qui seroient bien ai¬
ses que l'on ne s'en servist point ? II n'est pas difficile de le de¬
viner. C'est qu'il y a tant de gens qui en abusent & qui les em-
ployent fans jugement &c fans raison, pour rendre leur cause
meilleure par un certain air de confiance tk. de mépris qui im¬
pose au commun du monde , qu'il ne faut pas trop s'étonner
s'il y en a qui font portez à désapprouver généralement, ce
qu'ils ont un tres juste sujet de desapprouver en une infinité
d'auteurs. Mais ils devroient considérer , que le mauvais usa¬
ge que l'on en fait pour appuyer le mensonge, est ce qui aug¬
mente la nécessité d'en faire un bon usage pour soutenir la vé¬
rité. Car ce qui fait que l'on se sert de ces sortes d'expressions
pour fortifier Terreur , est que Texperience ne fait que trop
voir que bien des gens en font éblouis & qu'il suffit à la plus-
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part, qu'un auteur parle avec mépris des opinions qu'il rejette, Chap. X.
& desargumensqu'U réfuté, pour croire qu'il a raison. Or il
n'est pas juste qu'une chose indifférente d'elle-même &r dont
orì peut faire un bon & un mauvais usage , puisse estre em¬
ployée à persuader le mensonge , & qu'elle soit interdite à
ceux qui soutiennent la vérité. C'est pourquoy 011 peut dire
de cette partie de 1 éloquence qui consiste à exprimer forte¬
ment &c d'une maniéré vive ce que son trouve de reprehen-
siblc, ou dans les sentimens, ou dans le procédé de sonadver- ^ ^ ? ?
frire, ce que dit S.Augustin de l'eloquence même, qu'il n'est lib. 4. cap. 2. ^
pas juste que la vérité demeure desarmée dans la personne de
ses défenseurs contre les attaques du mensonge. £>uis audeat
dicere adversus mendacium in defenforibm fuis inermem debere
consifiere veritatemì A. quoy ce Pere ajoute : sue l'art de farter an socuiSf'
( ce que l'on peut appliquer à la maniéré de s'exprimer avec
force sans rechercher tant de circonlocutions affaiblissantes) scu rccta v'lleat so-

, / 11 mu m, cul non bo-
pouvant beaucoup pour faire entrer plus avant dans fesprit le bien norum com-'

, I i J . . í . , p .. patatUL utmilitctve-
ou Le mal , les vens de bien auroient çrand tort de Le nevitrer, uuti , sieam ma»

/ 7 , . , •• e V . ad obtinendas per-
& de n en fus tirer tous les avantages quils feuvent fourfaire versas vana^uccau-
triomfher U vérité , lorsque les méchans s'en fervent four fai- ^ & "^oîìs^unt-
re valoir leur mauvaise cause & fersuader aux hommes ou finiqui- pani:-
te ou l'erreur.

Mais pour juger quand on fait un bon ou un mauvais usage
de ces termes, il faut prendre garde à deux choses qui font né¬
cessaires pour en bien user. L'une , qu'ils soient exactement
véritables par tout où on les employé, &c qu'on ne s'en serve
pas au hazard, comme si c'estoient simplement des ornemens
du discours, ainsi que fait M. Claude, à qui la feule chaleur C'est re cju on a fait
J r ..*■(+• 1 ' J voir dans la réponseue ion imagination rait trouver des exces, desemportemens, gourde*s**d*™*
des transports de colere, des pensées ridicules, des raisonne- l,vre'
mens extravagans, des contradictions grossières, où tout au¬
tre que luy ne trouveroit rien que de juste & de raisonnable.
Or c'est surquoy on ne demande point de grâce. On veut bien
passer pour injurieux & pour emporté , si on appelle extrava¬
gants ce qui seroit seulement faux , sans avoir rien de mani¬
festement contraire au bon sons ; si on appelle imfìe, ce qui ne
seroit qu'une simple erreur qui ne porteroit point de préjudi¬
ce à la pieté ; si on appelic défaite , chicanerie , ou defravationde la farole de Dieu , des explications de l'Ecriture qui ne fe-
roient pas solides, mais qui pourroient néanmoins venir dans
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Chap. X. la pensée d'un homme d'esprit,qui n'aurok pas pour but de

faire trouver dans l'Ecriture à quelque prix que ce soit un
nouveau dogme qu'il se seroit engagé de soutenir. On m'a-
voiiera que ces réglés font assez étroites , & qu'on n'a pas
lieu de se plaindre d'un homme qui s'oblige à les observer, à
moins que de prouver qu'il y a manqué : mais que c'est luy
qui aura droit de traiter de calomnie tous les discours que
pourront faire les Ministres qu'on les déchire par des expressions
injurieuses, ou quon décrie leur morale par des termes violéns &
odieuxj, si ces discours n'ont pour fondement, que les termes
d'extravagance , de chicanerie, d'impiété, & autres semblables,
fans qu'ils puissent prouver qu'on les ait mal appliquez.

Le second égard qu'il faut avoir pour bien user de ces ter¬
mes, qui n'est pas néanmoins d'une aussi grande rigueur que
l'autre , c'est que la matière que l'on traite,doit estre de tel¬
le nature qu'il soit fort important d'en connoistre la vérité. Et
c'est ce qui arrive toujours dans les disputes de religion, où
il y va du salut quand on se laiste tromper par ceux qui cor¬
rompent la vraie foy. C'est alors que ceux qui en entrepren¬
nent la défense doivent prendre garde , comme dit Saint
Augustin, an'estre pas lents, froids,& endormis fous prétex¬
té d'estre modérez, pendant que ceux qui la combattent re¬
muent les esprits par un discours animé, plein de vigueur &
de confiance , & qu'ils employent pour décrier la vérité , ce
qui n'est permis que pour décrier le mensonge.

Mais dans les matières, où nous pouvons nous tromper fans
qu'il nous en arrive aucun autre mal, comme les sciences pu¬
rement humaines, ou les recherches curieuses de l'aptiquité,
ou l'intelligence des Auteurs payens , c'est un fort mauvais
caractère d'employer des termes durs quand même on le pour-
roit faire avec raison , parce que c'est une marque que l'on
prend trop à coeur ce qui n'en vaut pas la peine , ou qu'on a
un fi furieux amour de soy-même, qu'on ne sçauroit souffrir
d'estre contredit même dans des bagatelles fans en témoigner
de l'émotion. Cependant il n'y a rien de plus ordinaire que
de voir des grammairiens écrire avec autant de chaleur fur
des vetilles de grammaire , que s'il y alloit du salut des ames,
ou de la conservation de l'estat. Un solécisme qui peut échap¬
per à la plume des plus habiles gens , puisqu'il en est bien
échappé à Cicéron, leur est un aussi grand sujet de reproche,
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que lì on avoir commis une action tout à fait noire. Un lieu Chap. X.
bien ou mal rétabli dans quelque poète leur suffit pour fe
quereller à outrance. Une année de plus ou de moins dans une

époque de chronologie, une vieille médaillé bien ou mal ex¬

pliquée , le véritable ordre des mois attiques , parodient à
d'autres de légitimés sujets de se traiter avec toute sorte de
dureté .Joseph Scaliger ne parle gueres qu'avec injures contre
ceux qui ne font pas de son sentiment sur des choses de cette
nature.Son Pere avoit fait un procès à Erasme íiir ce qu'il avoit
raillé les singes de Cicéron, il déclamé contreluy avec plusde vehcmence que n'a presque fait aucun de ceux qui l'ont
accusé d'erreurs contre la foy. Les Ramilles éc Antiramistes se
sont mutuellement déchirez à l'occaíìon d'Aristote que les
uns estimoient moins que les autres ne vouloient; & cette que¬relle alla st loin qu'il en couta la vie au pauvre Ramus.

Comme les hommes ont tres peu d'interest de sçavoir ce
qu'il y a de plus véritable dans ces choses , & que ceux qui
s'y trompent n'y perdent gueres, ce ne peut estre que la cha¬
leur de l'amour propre 6c non l'ardeur de la charité, qui por¬
te à y employer des expressions fortes, qui ne font utiles que
pour remuer plus efficacement î esprit de ceux qu'on appré¬hendé qui ne s'engagent dans des erreurs pernicieuses. Et ainsi
jc me persuade que tout considéré on demeurera d'accord de
ce que j'avois entrepris de faire voir; que bien loin qu'il faillebannir ces sortes d'expreffions des disputes de Théologie , iln'y a presque que celles-là , où un homme sage s'en puisse ser¬
vir, parce qu'il ne doit pas y paroistre froid & indiffèrent, auheu que l'indifference luy sied fort bien dans les connoissan-
ces qui font peu utiles en comparaison du salut, Se qui ne ser¬
vent ordinairement qu'à contenter la vanité ou la curiosité des
hommes..

V oila ce que j'avois à dire fur la plainte que M.Claude a faite
par avance qu'on veut décrier leur Morale-. II n'a pas osé dire
par des faussetez & des mensonges , mais seulement far destermes violens & odieux. Si j'avois voulu imiter son procédé,je m'en serois défendu en bien moins de paroles. Car je n'au-rois eu qu'à soutenir hardiment qu'on ne trouvera rien dans
tout cet ouvrage qui ne soit parfaitement doux 6c dans unetres grande modération. C est comme il en use dans toutessss préfacés. Et puisqu'il trouve des gens assez simples pour

O
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Chap. X. l'en croire à sa parole , j'aurois pu efperer de faire la mê¬

me impression fur la plupart du monde qui les auroient leuës,
Mais je ne fuis pas de l'humeur de M. Claude , qui veut
que les hommes le jugent tel qu'il fe reprefente luy-mê-
me , & non selon l'idée qu'en doivent donner fes paroles
& fes actions.Je n'aypascru me devoir abstenir de donner aux
opinions des Calvinistes que je réfuté , les noms qui leur con¬
viennent: Et je fçay qu'on n'a pas accoutumé de regarder ces
expressions comme douces , lors même qu'on est convaincu
quelles font justes. J'ay donc jugé qu'il estoit plus chrestien
de rendre raison pourquoy j'en ufois ainsi , que de tromper
le monde en faisant entendre que je ne fais pas ce que j'ay
cru devoir faire par principe de religion & de charité. Cepen¬
dant je fuis asseuré que toutes les personnes équitables qui li¬
ront ce livre le trouveront st modéré par rapport ace qu'on y
traite, que si j'ay quelque chose à craindre, c'est qu'ils ne jugent,
qu'on auroit mieux fait de n'en pas donner en quelque forte
une idée contraire par la peine qu'on a pri fe de justifier la dure¬
té apparente de quelques termes dans les disputes de religion.

FIN DU PREMIER LIVRE-



LIVRE I I.
EXPOSITION GENERALE DU DOGME

des Calvinistes touchant l'alliance de la.
justification avec les crimes.

CHAPITRE PREMIER.

£hte U doctrine confiante des Calvinistes efi que les plus énormes
pecheT^nempefchent foint que les fidelles qui les commettent

ne demeurent jufies & enfans de Dieu.
Omm.e je n'ay eu en veuë dans cet ouvrage, ££ j
ainsi que j'ay déja dit , que de contribuer ce
que je pourrois à la conversion des Pretendus-
Reformez, en tâchant de leur ouvrir les yeux
fur le danger où ils font de fe perdre éternel¬
lement,s'ils demeurent dans une secte,qui outre

les autres attentats dont on a raiíonde l'accufer , peut encore
estre convaincue d'avoir altéré d'une maniéré horrible la Mo¬
rale de Jésus-Christ : j'ay cru que pour leur rendre ce travail
plus utile, je ne me devois arrester qu'à ce qui feroit plus clair
que le jour , pourveu qu'on en voulust juger équitablement
& de bonne foy.

On ne doit donc pas s'attendre de trouver icy une réfuta¬
tion méthodique de toutes leurs erreurs touchant la justifica¬
tion. C'auroit esté sortir du dessein que je me suis proposé, &:
donner lieu â des contestations infinies qui en feroient perdre
le fruit. Car quoiqu'il n'y ait presque aucun des points de

O ij
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Chap. I. cette nouvelle doctrine qui ne favorise l'inclination qu'ont

les hommes de negliger les bonnes œuvres pour lesquelles il
fe faut faire violence , & de se porter aux mauvaises où leurs
passions les poussent ; il faudroit une longue discussion pour
traiter tant de matières , Sc pour dissiper tous les voiles dont
ils s'efforcent de cacher le venin répandu dans ces dogmes.

II est certain, par exemple, que de la maniéré dont ils ex¬
pliquent la justification par la feule imputation de la justice
de Jésus-Christ , il est difficile que la plufpart de ceux qui
font prévenus de cette doctrine , n'en prennent sujet de de¬
meurer dans une vie négligente , Se peu digne du nom de

Dans le Catéchisme Chrestien ,pour ne rien dire davantage, ils demandent commentdu T?alatinat approu- rt • sf 1 ■ « • *1 r f 1
ii. par le Synode de on efrqujte devant Dieu : S>C voicy comment us ront repondre.
Qnomodoiius es le lesis par laseule foy en lests-christ, desorte qu'encore que ma
de'in'jcíUm christs"; consience me reproche quej ay péché grièvement contre tons les com-
adeo ut ik-et me mandemens de Dieu, & tue je n'en aye pardi aucun, & (tue de plus jemea confcientia ac- ~ .

/• \ / • y <-> i rr i 1 •cusct, quod adver(ois enclin a tout mal néanmoins pourveu que i'embrasse les bien-sus omnia mandata
T - n , ■ r n

dcí graviter pecca- faits ae Dteu en Iejus - Chnjt a<vec une pleine confiance , fans aucun
rum'scrvaveri'mjad mérité de ma part par la pure miséricorde de Dieu, la parfaite satìs-
nùíu m 2pr open fus"e séfion de Iesus-ÇhrìB ,fi jusice & sa sainteté me sont imputées
sim ; nihiiominus q- données tout de me[me que f je ndvois commis aucun péché, qmltamen , modo ha»c y >' i/ »bénéficia verâanimi nj CUÏt en M-Oy dltCUne tdchc^& Ce CjUÌ cfl enCOYCpl^s^commefiy avou
sine u'Jo m'eo meri- rendu moy-meme parfaitement à Dieu fobeïjscirice que Iesus-ChriJí
se ri cor dia, mihiupcr- luy a rendue pour moy . On voit aisement que cela n'est guercs
stsifas&'sanctiíal11" proPrc à nous inspirer une grande ardeur pour des actions de
do^èÌV'JF-rind"'ac P*et-^ difficiles.&C laboriaufes , &c à nous faire perfeverer con-
ílmmUadmiMìpcc" ftammenc dans l'exercice pénible de la mortification de nos
nec ullà mihi labes sens «Sc de nostre chair. Car un homme fortement persuadé
ro quaJJa'm'obe-0 " stue ce seul acte de foy ; le.croy que la jusice de Chris m'esim-
'nwnch™stus fut*e 51e rcnd aussi agreable a Dieu &: auffi juste devant fés
AtífiLFersccteprs- Ycux j dans avoir gardé aucun de ses commandemens , que

s'il les avoir parfaitement accomplis, parce que Jesus-Christ
l'a fait pour luy,v§£ que tout ce que le Sauveur a fait, luy est
imputé comme s'il l'avoit fait, luy-même : un homme dif-je
en cet estât là , n'est pas fort disposé à se faire de grands ef¬forts pour observer effectivement les commandemens de Dieu,
&c pour fe corriger de ses pechez qu'il croit couverts à ses
yeux, quels qu'ils puissent estre, par le voile de cette justice.

II ne trouvera pas non plus un motif bien pressant de Rap¬
pliquer à;cette observation de laloy de Dieu fi recommandée
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par l'Ecriture, dans cette opinion injurieuse à la grâce de Je- Chap. I.
sus-Christ, qu'il est impossible de l'observer,non seulement
sans estre aidé de la grâce, ce qui est véritable ; mais quand
on en auroit mesme autant qu'en ont eu les Apostrcs la
sainte Vierge, lorsqu'ils vivoient fur la terre.

La créance qu'ils ont que nous ne méritons rien par les plus
saintes actions, & que le ciel nous est tout acquis par la feule
foy, sera-t-elle aussi un bonjmoyen pour tirer les chrestiens de la
paresse & pour en faire ce peuple que S. Paul appelle ÇnAcé-dw
rfyfíf'ïœv a.ya.Twv, qui se porte aux bonnes œuvres comme par
une sainte envie? On sçait quels ont esté fur ce sujet les ex¬
cès, au moins dans les termes quand on en pourroit excuser
le sens, du Patriarche de tous les Reformateurs. Lorsqu onen- 1ncaf.x.aiôa.

feigne , dit Luther , que deft U foy en lefus-Cbriîi qui justifie,
mais qiiavec cela il faut observer les commandemcns,parce qu'il efi
écrit : Si vous vouj.es entrer dans la vie, observes les commande-
mens ; on renonce lesus-Christ , & on abolit la foy. Et il dit en un ""idcM
autre endroit, que le grand, art & la grande sagesse d'un Chreflien
est de ne point connoijlre la loy, d ignorer les œuvres O" toute justi¬
ce active. Et ailleurs, .ftftne le Chresticn n'a besoin ny de loy, ny iniìbMnurt.cwy,
d'œuvre,estant libre par la foy de toute loy - Ce qui luy fait don¬
ner cet avis que les Apostres ne s'estoient point avisez de don¬
ner aux premiers fidelles : Gardons nous des peches, mais gar- sffMnde N*1"dons-nous encore davantage des loix & des bonnes œuvres-,ne nous
arrêtons qu'à lapromejfede Dieu & à la foy. D'oùvient que ceuxde ses disciples qui ont esté le plus fortement attachez à fa
doctrme, ont rejette comme une proposition scandaleuse, de
dire que les bennes œuvressoient nécessaires a salut, & ont passé
meme jusques à dire , que les bonnes œuvres appartiennent au•
monde & à Satan, & non au regne de Iefus-Christ. Et ce qui est
encore plus horrible , une des plus grandes loiianges: qu'on,donne à Luther dans une longue Préfacé,, qui est a la teste de Ifsusfdu-"ses ouvrages imprimez à Genesl'an 1564. est, qu'il aevidem- pònu^^n/minemrnent réfute par la parole de Dieu toutes les erreurs fanatiques , & suiíl"î • ■••suio'n-

yz/'y -t- 4- n /> 11 d> 11 ' nes fanacicos ctro-»r tout celle que l on peut appeller d une part la plus ancienne & ™, imPiimîn.«ela derniere , & de l'autre la plus méchante & la plus pernicieuse,.
qui est, que les bonnes œuvres, soient nécessaires àfdut. Quelque no^tissima1,UqUod
prétendu bon lens que l'on tâche de donner à des paroles íì r/se'futenrnecessa-
Jmpies , elles, font voir manifestement quel a esté l'esprit de
ce prétendu rétablissement de l'Eglife dans son ancienne pu- tar« arque everterit.

O iij
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Chap. I. reté,qui par l'aveu commun desProtestans a eu Luther pour

premier auteur.
Les Calvinistes à la vérité, n'ont pas parlé de la même for¬

te , mais quoiqu'ils ayent reconnu la nécessité des bonnes
œuvres pour le salut ; 011 verra plus bas que ce qu'ils confes¬
sent d'un costé , ils le détruisent de l'autre. Outre qu'ayant
osé condamner &c traiter de blasphème ce qui a esté constam¬
ment enseigné par tous les Peres , que Dieu a voulu que les
dons de fa grâce nous fussent des mérités , & que la couron¬
ne nous fust donnée par justice, quoique ce qui nous la fait
mériter soit un pur esset de sa miséricorde > cette épouvanta¬
ble témérité n'a pu attirer sur eux que les tenebres &c l'aveu¬
glement.

Enfin y a-t-il rien de plus propre à rallentir l'ardeur des fi-
delles pour la perfection chrestienne, que de la leur represen-
ter comme tellement impossible, qu'ils n'ayent pas seulement
lieu d'elperer, quelque grâce qu'ils reçoivent de Dieu,de pou¬
voir jamais rien faire qui ne soit un péché digne de l'enferï
Cependant ils font tellement engagez dans cette erreur, qu'il
faut nécessaire ment qu'ils disent suivant leurs principes, qu'on
pechc mortellement en aimant Dieu plus que toutes choses,
&C que la sainte Vierge commit un péché mortel en donnant
le consentement que Dieu luy demanda, pour operer en elle
le chef-d'œuvre de ses merveilles.

La vuë d'une st effroyable absurdité qui fait trembler tous
ceux qui ont un peu de sentiment de Dieu,ne les effraye point.
Us s'en étonnent st peu qu'ils ne payent que d'injures ceux
qui la leur representent. Car un Auteur catholique leur ayant
objecté qu'il faut donc qu'ils croyent que S. Laurent a mérité
l'enfer en souffrant le tourment du feu pour la foy de Jesus-
Christ, Sc que nous méritons la damnation en observant les
commandemens de Dieu de ne point tuer , de ne point com¬
mettre adultéré, de donner l'aumosne; bien loin de rougir de
ces excés, ils trouvent qu'il y a de l'impertinence à leur en

ch y».i.u.cíf.p. faire des reproches. C'esi, dit Charnier , une étrange indisicre-
H' tion à cessiophifies de nous objecter noflre opinion mème comme une

absurdité qui nous doive empesicher de Lasoutenir.
Us croyent en estre quittes &: avoir osté tout ce qu'il y a

1i,cas.™, h. e. d'horrible dans leur sentiment par cette distinction. L'amour
de Dieu, disent -iìs, n eflpas un péché, matsiLn'y a que les Papisies
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qui osent dire qtìon ne peche point en aimant Dieu : comme s'il y Chap. I.
avoit rien de plus facile que de faire voir l'illuíìon de cette
réponse. Car on peut considérer l'arnour de Dieu en deux
maniérés; ou en général, 8c selon son efpece, comme parlent
les Théologiens; ou en particulier, 8c entant que le mouve¬
ment cn est formé dans le cœur d'un Saint de cette vie. Ja¬
mais personne n'a imputé aux Calvinistes de croire que l'a¬
rnour de Dieu soit un péché en le considérant de la premiere
maniéré. Mais ils ne peuvent nier fuis se contredire, qu'il ne
soit péché, 8c même mortel selon leurs maximes , en le con¬
sidérant de la seconde. Car comme dans la dispute que S. Au¬
gustin a euë avec les Pelagiens touchant les actions des infi-
delles, quoy qu'il avoiiast que c'estoit en soy une bonne œu¬
vre de donner l'aumône à un pauvre , il ne laisse pas de sou¬
tenir que cette action est un péché quand on ne la fait pas
pour la fin qu'elle doit avoir : t<suicquid boni ft ab homìne, fi sfti. s'fi. s"
non propter hoc fitpropter quod fìerì vera sapientia prœcipit, ipso non
rectosne peccatum est, 8c qu'ainsi il soit vray de dire que celuy
qui a donné l'aumofne de cette forte, a un péché de plus qu'il
n'avoit, selon ce Perc, quoy qu'à la vérité il en eust commis
un plus grand en ne la donnant pas ; il faut que les Calvini¬
stes en disent autant de l'amour de Dieu à l'égard des Saints
qui sont en ce monde, ou qu'ils aillent contre leurs principes.
On demeure d'accord qu'.ils avouent que l'amour de Dieu e/l
de soy-même une action tres-fainte, 6c qui luy est tres-agrea
hie. Mais comme ils soutiennent que tant qu'on est en c<
monde on peche toujours quoy qu'on faste, même en aimant
Dieu, parce , disent-ils , qu'on ne l'aime pas parfaitement :
"Nemo peccat quod amet Deum , sed quod non persecte amat : ìtaque clumUr uí.
etfiBei amor non fitpeccatum, tamen in amorcBei peccatur : c'est "• "• c~
une fuite nécessaire de leur sentiment, que l'arnour de Dieu
soit un péché dans les Saints de ce monde ,8c même un péché
qui mérité la damnation, puis qu'ils soutiennent encore qu'il
n y en a point qui de soy ne soit digne de l'enfer.

Si on vouloir approfondir tout ce qui vient d estre dit, les
Calvinistes n'y trouveroient pas assurément de quoy donner
une opinion fort avantageuse de leur morale. Mais j'aime
mieux m'attacher à des matières qui soient plus proportion¬
nes a l'intelligence de tout le monde, je reprefenteray feule¬
ment en peu de mots les principaux chefs de leur doctrine
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Chap. I. touchant la justification par la foy, non pour les réfuter, mais

pour faire voir que cc n'est point le hazard qui les a fait tom¬
ber dans les excés dont on a entrepris de leur donner une con¬
fusion salutaire , mais que c'est une étude préméditée qui les
leur a fait embrasser pour ne se pas départir de certains prin¬
cipes d'erreur où Dieu a permis qu'ils s'engageassent pour les
punir de leur orgueil,

c.,h.inst. Us. i-ch. Ils disent donc prcmierement, comme on a déja remarqué,
'Vùut remarquer que la feule foy nous justifie , non comme une bonne action
nioderTu Ungagén" à laquelle Dieu ait égard pour nous remettre nos pcchez,
quandilpwiVdeia mais comme un organe & une efpece de main qui prend la
vraie foy en rappor- iviftice de Tesus-Christ pour nous en couvrir, afin que
taut leurs opinions, -L . J n ■ rL n ■ / i > n_
ou les réfutant, j'en- Dieu nous estime jultes par cette justice imputée , ,nc 1 estant
tends la foy qui . a *
citant accompagnée point en nous-mêmes,
de la charité òc de
rhabitationdu S. Esprit, n'eít que dans les justifiez. Car ils ne reçohnoiíTent vie vraie foy que celle-là. Et que de même pre¬
nant les mots de fidellcs ou de vrais fid^Ues, çoinm.e ils ont accoutumé de les prendre , j entends par là les justifiez. Voyez
fur .-cela le -chapitre 5. de ce second livre.

^ ne fu®c Pas 5 ajoûtent-ils,pour cette foy justifiante, de
ebamier ijb. ij.c. i. croire tous les mystères que la parole de Dieu nous a revelez,Taraus de lujtjfica- , / 1 1 . s
tione adv. BeUamin. & d embrallcr les promeiles generales qui íont raites a tous
lib 1 c. 8 çs*c \ • '
v'vinici. cinist. ceux qui seront fidellcs à Tesus-Christ. Mais elle consiste prin-
ihcoiog. hb.f. c.*4. eipaiement dans l'application particulière que chacun se doit

faire de ses promesses, en forte que chacun croie que ses pc-
, . chez luy font remis , & qu'il aura la vie eternelle.Charnier lib. n. cap. r 1 r • r n >it

10. 3. Cette roy a diverles propnetez. La premiere elt qu elle
Vajindci.nid. inséparable de la charité & des bonnes oeuvres. Mais c'est

d'une maniéré bien étrange, comme on le verra dans la fuite.
r-vindei. nid. 4. La seconde, qu'elle est propre aux élus , &c ainsi toujours
rvhdcl jbU jointe à la persévérance.

ad,v;BcU- de S- La troisième, qu'elle ne se perd jamais quand une fois on
injrificat. lib. 3. paf- î? •• 1 r 1 Vx • r • n • r r
jim. l a eue; de forte que celuy que Dieu a une rois justifie, &re-

14.' Çu en grâce , y demeure certainement toute fa vie , rien n'e-
^ H' stant capable de l'en faire décheoir,
'ia&'iiÌbifc&dT CCL ne fait pas que ce juste ne puisse tomber endi-
4. &■ ahbi faffim. vers pechez, même tres-grands , comme des adultérés , des

incestes des homicides; mais qu'encore qu'il y tombe , il
ne laisse pas de demeurer juste , pareeque ses pechez ne luy
font point imputez.

caUm.injiit.nh.i. c. 7. Que c'est de la que fe doit prendre la distinction entre
Cham.Lé.c. J.&seq. les pechez mortels & veniels, non comme l'entendent les Ca¬

tholiques
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tholiques qui appellent mortels certains pechez plus grands Chap. I.
que les autres , qui tuent Famé d'un seul coup , comme dit
S. Augustin , quœ uno ictu périmant; & veniels d'autres fautes
plus legercs, où les justes mêmes tombent souvent, &c qui ne
font pas perdre la grâce de Dieu. Car il a plu à ces Reforma¬
teurs de rejetter cette doctrine comme une erreur insupporta¬
ble, &de decider que tous les pechez estant mortels par eux-
mêmes , &: méritant tous la damnation , la distinction entre
les mortels &c les veniels doit estre prise de ceux qui les com¬
mettent, les moindres pechez estant mortels dans les réprou¬
vez , au lieu que les plus énormes font veniels dans les ftdel-
les, parce qu'ils ne leur font point imputez , & ne leur font
point perdre par conséquent la grâce de Dieu.

8. La derniere qualité de cette foy justifiante est que qui-
conque l'a est assuré de savoir. * Les uns disent par une cer-f j P r 11 immerito negacurtitude de roy. b Les autres ne pouvant trouver íur quelle pa- ab adverseriis^uem-
role de Dieu cette foy seroit appuyée , fe contentent de dire cum certitudine fi-
que c'est par un témoignage intérieur du S. Esprit aussi cer- consùsum ca^e
tain que la foy. Quoy qu'il en soit ils conviennent tous, que Il'"*'
ceux qui ont la foy ìustifiante font assurez de savoir ; & par N"n dicjmuS cert'-

r 5-i r rr >i ,, , ,i tudinehdeinos ,cer-conlequent qu ils lont aílurez qu ils 1 auront toujours, & qu elle esté posté, quodi j ' • r i i ;1 1 r • i vere credamus, fed.les conduira juíques dans le ciel * de lorte que cette certitude indesinitenos certos
est jointe avec celle non seulement d'estre élu , mais aussi de golnquiscemâdi-
nc perdre jamais la grâce de Dieu en quelque crime que l'on
tombe. naî, seutestimonii

II est difficile de ne pas voir d'abord qu'une morale fondée minatas à Spiticttfur de tels principes ne peut estre qu'un renversement horri- SailLL°'ble de celle de Jesus-Christ, èc qu'il n'y a rien déplus vray
que ce qu'en a dit un sçavant homme , qui ayant esté élevé
parmy ceux qui enseignent ces maximes , en avoit pu mieux
reconnoistre les mauvais effets. Nullumpotuit in chriflianijmum gmíusinduci dogma perniciofius quam hoc : Hominem qui credidit, aut notis. .Art. de
qui regenitus est ( nam h.ec mnltis idem valent ) pojje prolahi infie- ton'zr'wfiu',lera & flagitia, sedaccidere non pojse ut propterea divino favore ex-cidat y aut damnationem incurrat. Hoc nemo veterum docuit ; nemo
docentem tulijfit. Nec aliud evidentius vidi argumentum detorta ad
ftivatos & malosfienfis Scripttir£ quam in hoc negotio. On ne pou- «
voit introduire dans le Christianisme un dogme plus perni- «
cieux que celuy de ces gens qui enseignent, que lors qu'un «homme a cru,ou qu'il a esté régénéré,il peut tomber en des »

P
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Chap. I. * crimes t£ en des desordres honteux, mais qu'il ne peut arriver

„ qu'il perde pour cela la grâce de Dieu,ou qu'il soitdamné.Nul
„ des Anciens n'a rien enseigné de semblable; & nul d'eux n'au-
» roit souffert un homme qui l'euíl osé enseigner. Pour moy
í, j'avoue que je n'ay point vu d'exemple qui fasse mieux voir
„ de quelle sorte on abuse de l'Ecriture en la détournant à des
„ sentimens pernicieux dont on s'est une fois prévenu.

Mais afin de leur oster tout sujet de se plaindre qu'on leur
impose ou qu'on represente imparfaitement leur doctrine, en
omettant les modifications qu'ils y apportent, pour la rendre
plus supportable ; je la prendray de leurs propres livres, & je
feray voir ensuite que toutes ces prétendues modifications
n'empêchent point qu'elle ne soit horrible & abominable ; &
qu'il n'y a rien de plus contraire à l'idée que l'Ecriture nous
donne de l'estat d'un vrai Chrestien, que celle qu'en forment
ces prétendus Reformateurs, qui font une si particulière pro¬
fession de ne parler qu'aprés rÈcriture.

II est certain qu'on ne leur attribuërien qu'ils n'enseignent
tres-constamment, lors qu'on leur reproche que leur juste ou
leur fidelle peut commettre des adultérés & des homicides> &
quelqu'autre crime que ce soit,même l'adoration des Idoles &
le renoncement de Jesus-Chri st avec jurement & exécra¬
tion,fans cesser d'estre au temps même qu'il les commet enfant
de Dieu parla grâce de l'adoption, & Temple du Saint-Esprit
par celle de la sanctification.

Je sçay bien qu'ils ne trouvent pas bon qu'on les presse fur ce
sujet. Rivet en fait de grandes lamentations en répondant à
Grotius ; &: il voudroit presque faire croire qu'on leur impose

ÌLuComi,. urtUt en cela des choses fausses &: horribles. Hic iterum, dit-il, pan-
tdi[mm.fecsai. &C. tragœdiatDominus Grot'ws. Et en un autre endroit, parlant de

la même matière. Hic iterum Lettorem moneo & obteftor, ut
Domino Grotio nobts falsa & horrenda impingenti sidem nonu ». j33. aíjfofoea(. ^ donec perlegerit ea qua in examine ei respondimus.
Mais comment ofe-t-il nier que ce que Grotius leur re¬
proche soit véritablement leur doctrine ? Car il ne leur re¬
proche autre chose, sinon qu'ils croyent que lesvrays Fidelles
peuvent tomber & tombent en effet en des crimes tres-énor-
mes, & que néanmoins ils ne laiffent pas pour cela de demeu¬
rer justes &: enfans de Dieu. Or ils ne peuvent désavouer
que ce ne soit leur sentiment.
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C'est une calomnie, dit Zanchius, dem'imputerquejeme Chap. I.

que les élus ne puissent tomber en des crimes énormes. ZMchitts
Comme si je ne íçavois pas,& que je n'enseignasse pas que les
crimes de David, son adultéré &i son homicide, ont esté tres-
énormes &: tres-griefs. Jfuod negem éleólos in atrocijfimascelera
ruere pofse^calumnia es. Jguas nefeiam & non doceam, Davidis

fêlera , adulterium & homicidium, fuisse atroàffima & gravis-
Jima.

Les vrais Fidelles, dit un autre Calviniste de Hollande , sjsfs S!xt;in
tombent à la vérité dans de grands &: horribles pechez. Ve- e
re fidèles in magna, quidem & horrenda prolabuntur peccata. Et il
avoue dansle même livre, que les enfans de Dieu tombent
quelquefois en d'aussi grands &C d'aussi horribles pechez que
les impies & les infidelles.. £fuamquam filif Deialiquando con- 1 M. f 451,
trapropostumsutimin aque horrenda & magna peccata atque impii
& bomines irregeniti incidant.

11s parlent tous de la même sorte touchant les pechez que
peuvent commettre les vrais fidelles. Et ils ne sont pas moins
fermes à soutenir que quelques horribles que soient ces pe¬
chez

, ils ne sont pas capables de leur faire perdre la qualité
de justes & d'enfans de Dieu , parce que ces qualitez sont in¬
séparables de la vraie foy , qui ne fe perd jamais selon eux.

C'est ce que Beze soutint dans une Conférence qu'il eut
a Monbelliard avec les Luthériens, Jacques André &: Osian-
der, en présence du Comte de Whtemberg. Carilestrap-
porté dans une lettre d'Osiander publiée par Beze dans la
préfacé de fa réponse aux actes de cette Conférence im¬
primez à Tubinsue 3ue de Bele y avoit soutenu que les Elus ne réponses m. tw.

/ / P ''✓S-. 1 J A ... / de Beze aux Actesperdent ny le Saint-Esprit ny la Foy, quand meme ils tombent en de n cont«en« de
des pecheTs contre leur conscience. Et quoy que le Doéíeur André
luy alléguas l'exemple de Davids lequel avant que le Prophète 7fa-
thanlc sus venu reveiller avoit esé bien assoupi en son maly toute¬
fois de Befe n'a pointfaitde difficulté d'affirmer que David n'avoit
pointperdu en cette chute ny le Saint-Ejpritny le don de la Foy. Et
quand on luy pensa mettre en avant la disinéiion des pechefmortels
& veniels^ il n'a fait que s'en rire a demy bouche. Beze ayant rap¬
porté tout au long cette lettre d'Osiander, l'examine de point
en point, Scia chicane en tout ce qu'il peut. Maisilrecon-
noistpar son silence qu'il avoit dit en effet, £fue les Elus neper-
dent ny lç Saint-Esprit ny la Foy}lors meme qu'ils tombent en des
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Chap. I. peches contre leur conscience semblables à ceux de David. II ne se

met en peine que de rendre raison du souris qu'il avoit fait fur
la distinction entre les pechez mortels & les veniels.

on sera voir en un Et pourquoy, dit-il ,nemesera-t-il pas permis,sinon de detefier
bknce «c;1 °co ndam - avecpleine ardeur telles ordures sorties des cloaques des Scolafiì-
ffionna« pech'l'"" 1UCS> comme efiant pleines d'impiété,pour le moins de témoigner
mortels & venieis par quelque contenance qu'il me déplaid de les voir retenir encore
est pleine elle-mes- S ' ' 1, . .1 „ p..
me d'ignorance, de autourd huy en quelques écoles Ecclejiajtiquesì
tementefc. a impie- ^ -n(}e|in a fajt un abrégé fort net & fort clair de toute

la Théologie Calvinienne,metlaperseverance certaine & in¬
faillible pour la seconde des cinq proprietez qu'il donne à la
Foy. Ad unEla fidei pr.eeipua qtiinque sunt 2. perseveran-

r-vîndtKit. christ, tid, quâ qui fiemel accepitfidem salvificam numquam eam amittit
f. "íné ' C'H' velabjicit.
mfmsf.7o7".r* Et un autre nommé Mehnius. Eidesjufiificans amittì non

potefi, quandoquìdem illa fidelìbm fiemel ( airaç ) hoc efi inperpe-
tuum fitperemptorie data.

■nfifi' ' 'c'12" Charnier déclaré au nom de tous ses Confrères (que par une
insolence qui luy est toute particulière il appelle toujours Ca¬
tholiques à l'exclufìon mefme des Luthériens qui ne déte¬
stent pas moins que nous ce dogme des Calvinistes ) Qu'ils
nient quepar aucun péché, quelque grandqu'il soit, ce luy qui a esté
reçu unefiois en la grâce de Dieu en dechee jamais. Negant Ca-
tholici ( c'est le titre qu'il donne aux Calvinistes ,) ullo peccato
quantumvis graviffimo nedum leviffimo,quemquam receptum in
graliam a Dco excédere a gratia.

Gminimistiveti Et il est bon que le monde sçache qui est ce Charnier qui
'JfiísstfifiJtpM- Par'c s nettement, & de quelle autorité il peut estre parmy
f adrimuTiost í ^es Prccen<^us Reformez. On ne le pourroit mieux apprendre
Haiius Exoniensis que de Guillaume ' Rivet qui rapporte l'éloge qu'avoit fait de
tóchfmcriPmemí- luy un sçavant Calviniste d'Angleterre nommé Joseph Hall
ím'wipíi Evêque d'Excester, qui s'estoit écrié en parlant de luy. ion
InZ'ml *dLuìco Dieu! quel homme! quelgrandhomme ! il a efié luyfieul toute la co-
mm fncerum cobors\ borte des braves de David, tout iarsenal des armes pendues à fa
totum Davidicœ tur- 1» / h r -1 • rr 1 •

ris armamentariH) to- tour mysterieuje , toute L armee d Israël. le ne fuis àfjeT^ admires
lta admirari fis1"' l esprit de feu de cet homme ,sascience fi étendue, sa fingulieresub-
'ÌSçím'íïmfi tilité. L'Eglise riaura plus désormais besoin d'Athlete tant quelle
vlusJemdÍTl'thií aura Pour défenseur ( & elle iaura éternellement ) vofire Charnier
ta opushabebit Ec- qui est le prodïqe & tétonnement du monde. C'est donc cê'pro-
clefiaDeiy quanditi j- 1 i *1 1 A 1 1 1 1 t

fupertrit(snçcrtrit dige du monde & cet invincible Athlece de la pretenduë E-
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glise de Dieu qui nous assure comme d'une chose constante Chav. I.
parmy tous les Calvinistes tfue celuy que Dieu a une fois reçu en
st grâce n en dechetjamais, quelque grand & énorme péché quil chamic™.
commette.

Ils font si persuadez de cette doctrine, qu'ils ne font point de
difficulté de l'attribuer a l'Apostre saint Jean. Car c'est par là
que Piscator répond à ceux qui luy objectoient comme uns
conséquence horrible de leur doctrine, que les régénérez ne
peuvent perdre la Foy par quelques sortes de crimes ou *
de pechez que ce soit. Comme si ce n'estoit pas , dit-il,
ce que saintjean enseigne au lieu allégué. Decimum denique fffst <fr*doclnns noflrìs objecta caput est, nullisflagitiis renatosfidem per-
dere ; at hoc docet idem Ioannes loco modo citato.

Un autre de leurs Docteurs explique la même chose d'une "Perìvf
i / /-* r r c c"e ftatu h ominis..jnaniere encore plus étrange. Car íuppolant comme ils ront 7.44.

tous, qu'il n'y a point de vray fidelle qui ne soit élu, & qu'ain¬
si élu & fidelle n'est que la même chose, il se fait à luy-mê-
me cette objection. 3ue vous en semble, dit-il ? Es-ce que Dieu verúm obfecro

; ; ) •> / _ . .i , quid videtur tibiï
ne veutpas condamner (es élus s ils pechent ? A quoy u ne re- Nonne vult Deus
pond pas, qu'il empêche qu'ils ne tombent en des pechez dam- narisipeccent?
nables

, qu'il les condamneroit s'ils pechoient. Ce n'est
point par là qu'il résout la;difficulté. II veut que quoy qu'ils
fassent, ils soient assurez de leur salut. Et c'est pourquoy il
répond absolument. 7(oh,il ne les veut point condamner , encore mmelì'mâuffs'11'"
qu ils pechent : parce que le fondement de nostresalut est établi fur
l clection eternelle de Dieu. De forte que mille pecheZ, & me(me Uc,>ita uc mi'i=
+* / / lu- / ii-li r peccata, imo oniniatous tes pecbe7 de l univers > & tous Les diables quiJont en enfer peccata totiusmun-
nesauroient empêcher íeffet de l'élection de Dieu. Ilpeut bien arri- boli qui siuit in in-
ver que les pechez endurcissent nostre cœur, affaiblissent nostre foy, Denrrlt^oll&Lïe
contristent en nous l'Esprit de Dieu ; mais ils ne peuvent pas osier dempotestut coldi"êafoy,ny chasser entierement le Saint-Esprit. Car auff-toftqu un n°c^"aobfitì1r^nthomme a esté adopté en lesus-Christpour estre enfant de Dieu, il ne firmenc', spintum-
peutplus arriver que Dieu le condamne pour ses pechef Ce que tristitia a sb cianc,dh ce Calviniste , que rien ne peut empêcher sélection de re&'^^rkim^saT-Dieu d'avoir son effet est tres-veritable. Mais c'est concevoir ^"emn£™pXmCU~la prédestination comme S. Thomas dit que la conçoivent les peusneminemeon-Vf | 111/1 1 i í • demnatpropterpec-■»vianometans, que de la detacher des moyens, ou de vouloir, cata, qui modo in
ce qui est encore pis, que Dieu exécuté ce qu'il a ordonné dans tus est in Cfariítoson Election par des moyens entierement opposez à sa sainte- íesu'
le &aux reglesde fa justice. Or c'est ce que font les Calvini-
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Chap. I. stes. Ils croient qu'ils n'ont qu'à s'assurer, comme ils s'imagi¬

nent que cela leur est tres-facile, qu'ils font les élus de Dieu;
&: que cette assurance} qu'ont selon eux tous les vrais fidelles,
les met hors de toute appréhension d'estre damnez : Qssils
pourroicntcommettrew?//? pechez, est tous lespechesdel'univers,
que leur salut, nonobstant tout cela, est en fureté , parce que
l'Election de Dieu ne peut manquer d'avoir son effet ; &
qu'ils n'ont pas même à craindre que tous ces pechez les pri-

- vent pour un moment de l'habitation du S. Esprit , parce
qu'ils pourront bien endurcir leur cœur & contrister l'Efprit
de Dieu , mais qu'ils font certains qu'il demeurera toujours,
comme dans son temple, dans ce cœur endurci & souillé de
crimes.Qu'il leur suffit pour cela qu'ils ayent senti en eux cette
vraie foy qui les a rendu les fils adoptifs du Pere en Jesus-
Christ nostre Seigneur; parce que c'est une maxime infailli¬
ble ; Que qui l'a esté une fois, n'est jamais condamné de Dieu,
quelques pechez qu'il commette. Deus neminem condemnat
propter peccata , qui modo adoptants est in Filium in Çhristo lest.

dammmustn rotteer- Un autre Ministre de tres-grande réputationnommé Dam-
dup.xos. Nuiiiverè manus , qui fut Secrétaire du Synode de Dordrecht, enseignejideles per ulla pec- , r * r ■*! 1- m ■ . r 1 n

catiposluntexgratia la melme choie. Ilnepeut, dit-il, arriver qu aucun vray fidelle,
Sa/non1poirûmfil par qtielques pechefque ce soit , déchee de la grâce de Bien ; &
excidere. proríUs far conséquent lesfdelles ne peuvent décheoir entierement de la foy.
quíficmpcc^'um- E-tunpcu plus bas. Nous ne fçaurions estresépares de Dieu que
ÏD*osc™ediurnqsi° far ^ péché. CMais comme ily a plufieurs choses qui nous y attirent,
cut variasunt média nous croyons aufi fermement &fans hester, que quoy quel'énormité
per'movelmm-T^T de nospecheT^nous pu-Tt bannir loin de Dieu, ils ne nous nuiront pas
si™íone&tenemust néanmoins. Firmiter &abfque hxfitatìonetenemus,peccata noflra,
ÍTsua'fcEdîtate nosà etiam fsUA faditate nos d Deo extrudere pofsent, nobis tamen non
sent CXC1UbderhPOs" °^fUtUra-
jhoij obfutura. Ils condamnent mefme comme contraire à la vérité de la

foy Chrestienne, le sentiment de ceux qui croiroient, que les
crimes , où ils avouent que les fidelles tombent eftectivement
les pussent faire décheoir de la grâce de Dieu pour uti temps.
Non est veritati ( ce font les propres termes d'un de leurs

ììungmus h ?*df. Docteurs ) Christiana fidei conforme , ullos vere fideles per ulU
í'-i0+' etiamgravia peccata cujufmodi patrarc dep

gratia Dei ad tempus excidere*
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Chap. II.

CHAPITRE II.

gstìlparoifipar les contestations , que les Calvinistes ont eu'cs dvec
les Arminiens, & parle Synode de Dordrecht ; jpue la doffrinc re-

jjrefentée dans le Chapitre precedent esi lesentiment commun de
ceux de cetteseffe , & un des principaux points de leur Re¬
formation.

JE ne doute point que la seule proposition de cette doctri¬ne ne la fasse paroistre horrible à tous ceux qui ont quelquesentiment de religion. Mais on s'imaginera peut estre que cen'est que par rencontre qu'ils l'enseignent, sans y avoir gran¬de attache qu'ainsi on n'a pas raison de la reprocher à tout
le corps. Ce feroit ce qu'il y auroit à dire de plus favorable
pour eux, s'il estoit vray. Mais pour s'assurer du contraire,
il n'y a qu'à voir cc qui s'est passé dans cette dispute si longue Scsi échauffée qu'ils ont euë au commencement de ce siecle
avec quelques Ministres de Hollande qui prirent le nom de
"Remontrans, & qu'ils chassèrent enfin de leur corps aprés d Cc sont ceux cju'on
avoir condamné leurs fentimens dans le Synode de Dor- Arminiens
drecht.

Car cette célébré contestation qui a divisé leurs Eglises des
Païs-bas, &: qui y a fait naistre un schisme qui dure encore, ne
regardoit que y. points. Le 1. de sélection &: de la réprobation.Le 2. de l'étenduë de la rédemption de Jesus-Christ. Le 3.des forces du libre arbitre danslanature corrompuë. Le 4. del'efficace de la grâce. Le y. de la perfeverance des fidelles. II
ne s'agit point icy des quatre premiers ; 8c il est certain que lesRemontrans voulant éviter les extremitez soandaleufes de
Calvin, & de plusieurs de fes disciples, s'estoient déclarez con¬
tre la doctrine de S. Augustin & de tous les Peres défenseursde la Grâce, pour favoriser davantage le libre arbitre. Mais
quant au dernier chef qui regardoit la perfeverance des fidel¬les , ils avoienttres-grande raison ; &: ils faifoient voir invin¬
ciblement qu'ils fuivoient en cela tous les anciens Peres, fans
en excepter ny saint Augustin, ny fes disciples , & qu'il n'yavoir rien de plus pernicieux que ce que le commun de leursecte enseignoit fur ce sujet.
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Char, II. Le principal point de leur doctrine, sur cet article, estoit ren-
D&ns le liv. intitule, fermé dans ces deux propositions qu'ils presenterent au Sy-
údsifMmîjhorum nod e de Dordrecht. Les vrais fidelles peuvent décheoir de lavrait

foy, & tomber en des pechez qui ne peuvent subsister avec la vraie
fidfexadé"r,á&in/V justifiante ; & non feulement cela fie peutfaire, mais celaarrivt
nHusmoaiproUbjm siuvent. Les vrais fidelles peuvent par leurfaute tomber en des pe-
v«aa& 'jdiificante ^7 honteux & des crimes énormes, persévérer dans ces pecheX &
fide consillere non ~ ., , . r . : . . 1 O
possunc -, nec potest y mourir, & ainsi decheoir sinalement &périr.
Sïrôfc'v" Mais leurs adversaires, qu'on appelloit les Contre-remon-
cuipa' in "fUgîtia'sc trans representerent en ces termes dans la Conférence de la
d"rf*nusd1mpeí Haie de l'an 1611. la doctrine contraire des Eglises reformées.
íeveuare & mori, ac Nous prouverons, dirent-ils , par les Ecritures , que quoique ceux
proinde finaliser cx- í . ' _ . V . -r , r
cidcre & perire. qui ont este entesen lejus-Christpar La vraiefoy , & rendus parti-
fsn. P-h'■ ■A"' cipans deson esprit vivifiant,puissent commettre des pechefénormes
LdpmiTosqniper par l'imbécillité de la chair, ils font tellementgardefde Dieu, qu'il

ca ^ • t 1 r S* • /•
veram fídem
Christo sunt iníitiuítr efi certain qu'ils ne perdront point cettefoy & cet esprit vivifiant,
& proinde vivificie- ny totalement ny finalement ; & que le fondement de cette efperanct
jus Spiritus partici- a J J . ii jp'icl- i ■ r i
pes facti. quamvis consiste dans le décret immuable de L elettion de Dieu, dans La pro-
b e d in t aunn*gravite r messe certaine du Ferc, dansson alliance gratuite, dans lagarde fi*
jt^cïservari'utc™- delle puissante & efficace denostre Seigneur Iefus-Christ, & dans U

4d«n&huhncnvivifi- continuelle & perpétuelle demeure dujaintEsprit en tous ceux qui ont
cum spiricum non efip une f0is reçenereX.totalitcr , neque si- ' J ° . A.
naiiter amisturos:& On ne peut rien deíirer de plus manifeste. i. 11s avouent que
fundamentum perse- < • /"* i it • n r t f* i
verantiar cósiítcre in les vrais hdelles, qui ont este entez en J esus-Lhrist parla
S®1featema"- régénération, & rendus participans de son esprit vivifiant par
triscma 'p'romTssio- sanctification, peuvent tomber en de fort grands pechez:
Le'-ilscjusrfœJerc c'est à dire qu'ils demeurent d'accord de cette partie de la fup-grarioío.inDomim T. N f f
jesu chriíti fideii& position de leurs adveríaircs : Vere ndeles po unt ua culpain
potentiefficaciq;cu- rn r 1 ■ • -J ti r ■ 1
stodiâ,&incontinua flagitia & fcelera atrocia mcidere. i. ils íoutiennent que quoy
?anct?mâ1ìUoenePapud qu'ils commettent ces pechez énormes , ils ne laissent pas
Cmeis rcgcnc'rati C° d'estre vrayment fidelles, ny vrayment sanctifiez , mais qu'il
íucnnt-

y a seulement quelque affoibliísement dans leur foy & dans
leur sanctification.Et c'est ce qui leur fait dire, qu'en quel¬
ques crimes qu'ils tombent, ils ne perdront jamais totalement,
nylafoy ny le saint Esprit qui donne la vie à l'ame. 3. Pour
ce qui est de la justification par l'imputation de la justice de
Christ, il est encore plus clair non seulement qu'ils demeu-

.

M rerTC justifiez , selon eux, mais mefme que ces crimes ne leur
Theol.lib. i. citp.lÇ. font rien perdre de cette justification, qu'ils appellent Evan-
tifnlsU1lTqualfiuna geliquc, laquelle feule ils attribuent tout le droit qu'on

peut
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peut avoir au royaume du ciel, parce que ne consistant, a ce
qu'ils prétendent, qu'en ce que Dieu n'impute aucun péché
2 ceux à qui il impute la justice de son Fils, il faut nécessaire- putatur., etiamsia-

, «1 r • ' ï i ■ n-r -r* r iiorufidesrobuíHor,':
ment qu elle loit egaieentous les juítinez. 4. ht enfin on ne aiiorum imbecuupc
peut douter que selon cette Théologie , un vray ádelle que elt'
la tentation emporte à commettre,un meurtre, ou un adulté¬
ré, ou un inceste, ou quelque autre crime, ne conserve tou¬
jours en son ame parmy ces desordres l'habitation du saint
Esprit, qui vivifie & sanctifie tous ceux en qui il habite, puis¬
qu'un des fondemens de la perseverance que Dieu , comme
ils veulent, a résolu de donner a tous les vrais fidelles par un
décret immuable , est la continuelle & perpétuelle demeure
du saint Esprit en tous ceux qui ont esté une fois régénérez :
Continua perpetuaque Spiritus fancíi mansio apud omnes qui ab eo

femel regenerati fuerint.
Et ce qui fait voir combien cette opinion est constamment ff

la doctrine des Eglises Pretenduës-Reformées, c'est que quel- 'miafisuì
que éloignement qu'en eussent les Remontrans, ils n'oserent ínitium lui esse ;«
i5i i * ï? 1 r ï r T1 y» j • Chrifto deseuercQ abord en parler que comme d une choie douteuíc. ILjdUdrOlty omnino poslìnr, &

dirent-ils,examiner plus à fondparlessaintes Ecritures,fceux qui
font vraymentfdéliés, ne peuvent peintperdre par leur négligence le se^ftra^tTdefice-
commencement de í'efire divin qu'ils ont en lefus-Chrifl,fe rengager re.œnscientiœnao-
de nouveau dans l'amour du monde ,fe détourner de lasainte doclrì- tiâ excidere, penitius
ne qu'ils ont embrassée, faire naufrage de la bonne conscience , & sséxptnfndúTìn'
décbeoir de la grâce.

Mais cette retenue ou cette timidité nejfit que les rendre Ìocëre&pofliatP.h°cu
plus odieux, El donner occasion à leurs adversaires de les pouf- „ „r . . 7

v r Collât. Hag. p, 3 £5.ier plus hardiment, & de leur iníulter, comme a desgehs tout judiccntomnes Pru-
a fait indignes de la qualité de Reformez. Cn laisse a juger, bendiSsim°e]ufoitdidirent-ils dans la conférence de la Haie, quelle opinion on doit m0^ip"m«ikcÌpt
avoir de ces Docteurs qui doutent encore, est n'ont rien de certain c,lbus Rchglonisï

, I / . formats, ìnquibutdans ces principaux chefs de la Religion reformee, dans lesquels ces h* Eccicsi® ab erro-
tcni ' f n f ri ri r >1 ribus rapatus repur-■ugiija ont ejte repurgees des erreurs de la Papauté, & s'ils peu- gac®fuerunt,adhuc
vent porter avec justice le nom de Ministres reformez,. Nousnepen- quam^ertautaetih",fins pas que cela pust eftre mis en doute de ceux qui nieroient ab- Ótmltoéú "mìd "filument la perseverance des vraisstdelles{ c'est à dire l'assurance Dnh.quTpeíemal
qu ils prétendent qu'ont tous les vrais fidelles de ne perdre ^,™|jJcnbù Prorsilsjamais la vraie foy justifiante ny la qualité d'enfant de Dieu, dubicandum , & e.\i-lors meme qu'ils tombent en de grands crimes.) Et nous croyons
I'te c est pour cette raison que nos freres n'ont osé dire franchement noTXeanTailsi'ï'si
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Chap. II. ce qu'ils pensoientfur ce point, parce qu ilsfçavoient bien que s'ils
gcnuè fa te ri jquippe peuffent fait, ils eusent montré clairement qu'ils fè feparoient des
qm notant.se ita a- JJ J / JJ . 1 r J 1 r
pertè demóstratutos Erltfcs reformées en un des principaux chefs de la reformation,
se abEccIesiisRefor- <->.J J n' r- 'S JrJJ -n r r r
maris desciviíiè in qui a toujours este enseigne & défendu dans ces Eglises contre lt
formarion ri^câpi'd- Papisme par tous les fìdelles Docteurs. Ec un peu aprés ils ajoû-
ìniiikTboMìbus tent : Jpujil est indubitable que cette doctrine de la persévérance des
ajntraUpapats°sem- vraissdelles , selon qu'elle vient d'estre expliquée , a toujours
per propositum & esté tenue par toutes les Eglises vrarment reformées , non feulement
defensum fuit. J s , » / ^ • js r • 1 t

ifód.Qupdfratres pour conforme a laparole de Dieu, &par conséquent véritable, mais
de^èrseverlnridveS aujjì pout le fondement de la vraie certitude dusalut,fans laquelle
«rtoTddTtîcuío H nepeuty avoir de vraie foy.
pondenmssUeflì è"ra ^ur ce °luc ^es Remontrans prctendoient pouvoir douter
omne dubium;eam de cette doctrine , parce qu'il n'y en avoit rien, disoient-ils,
2.0 Eccleíiis vcpc rc- * • J. 1
formatis séper fuiíle ny dans la confession de foy ny dans le catéchisme ; les
habitam.non-tátùra J. \ r ■ \ n ■ C a

cum scripturâ con- Contre-remontrans leur loutinrent que cela eitoit taux , &
fun.niJenmm que les Eglises reformées des Pais-bas l'avoient clairement

saUue"sinçquTcerri- dessine dans l'une & dans l'autre. Nousprouverons , dirent-ils,
tudinefirmalïducia, gue [€s erlises reformées ont tres-bien examiné ce point de doctrï-
quíE ad venm ndem 1 J J n d ' / r

requiritur, constare ne p#? la payo le de Dieu, quelles iont clairement défini dans les
iiid.f.34i.Proba- formules qui marquent l'uniformité de doctrine , qui font la con-

abTcdesitsrcforma- fcffon de foy & le atechifme. Ce qu'ils repetent plus bas en
bèexaminatum5scà ces termes, page 349. Hanc doctrinam de perfeverantia verefide-
muUsS consensus'fn" Hum in Ecclefiis nofiris reformdtìs, yormulis consensus doctriiu
Ì°fon"a&nc™pehósi confeffu>ne & catechef apertè définiri , & aperfe doceri ,potefi con-
apertè dciìnitum ' fiare.i.Ex consefIon e art. 29. &c. Idem planiìis apparet in nofiu

catechefipajjïm. çrc.
Les Remontrans n'entreprirent pas d'abord de réponcr:

en particulier aux passages de la confession de foy & du caté¬
chisme citez parles Contre-remontrans : mais ils dirent feu¬
lement , qu'il n'estoit rien dit de cela dans la confession de
foy, au moins fous un titre exprés , &c qu'on n'en pouvoit ti¬
rer cette doctrine que par des conséquences, non plus que du
catéchisme.

et. 400. A quoy les Contre-remontrans répliquèrent en ces termes.
seisionîT&'catechís- H* difènt qu'il ne fe trouve rien de la persévérance des vrais fidel-
p rs-verànt?a nihíí" ^es ' nd '^ans la confession de foy, ny dans le catéchisme ; ce qui
omuino docci-i ; e[i néanmoins fi manifestement faux , qu'il est étrange que nos
«"osteïrthïumT'uc freres l'ayent osé dire.Nous avons clairement & abondamment mon-
qJíTufotbislV.u- tré le contraire dans noftre premier écritfur ce cinquième article,&
wto'dimbstRvimus nous nous en remettons volontiers m jugement des Eglises reformées
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des Pais-bas. Notes jugeons, & Les Docteurs de ces Eglises lonttous Chap. II.
jugéavecnousjusques icy, que cette doctrine delafersuerancc de tous ^XscripXtX»
les vraisfidelles doit estre tenue & enseignéefar les Ministres de laja-
rôle de Dieu dans ces Edìsesreformées .pour les raisons que nous avons dehocEcciesiaru re-

. , i • • i n r 1 • forraatarum hujus
marquées, (donc la principale eitque lans cela on ne peut avoir Belgii judiciu. Hanc
de vraie certitude de son salut,ny avoir la vraie foy sans cette
cerúmàc.) Etquant à ce que nos freres disent,que ce n'est quepar des
conséquences que nous tirons cette doctrine de la confession de foy f°rp«iSEcctesiiS0bJ 1 . 1 j JJ j S rationes quas dixi-&du catéchisme: quand cela (eroit, pourveu que ces con(equences mus- Aiuntqu0qu«

. J , 1 rr . J , .1. . r. • j, j, . . argumentum quodsoient certaines & necefjaires , n en doit-on joint faire a ejtat ? H nos ex his formui;*
y a divers joints de doctrine tres-ìmjortans , qui ne sefcuvent ti- JXÏm pX'oXéu-
rer desEcriture que far des conséquences nécessaires : & cejendant cXXcotsccuXX
il ne s'ensuit pas de-la ,ou qu'ils ne forent pas dans FEcriture , ou sunt pe"«açfirm®.

... r- r ■ ■ -, n 1 ■ / /• hoccine nulhus erit
qu ilsjoient faux. Néanmoins il est clair for les lieux que nom Preti>.; sunt «idem
avons citez, dans cet Ecrit, qu'on enseigne dans la confession defoy e<ns]îhtîsssf
•& dans le catéchisme, non seulemnt far des conséquences , mais en í"™ neceCflkria?uet"I
termes exjrés, que les vrais fdeIles & ceux qui ont une fois reçu dposlúmXnde'ì1'"l esjrit de la régénération obtiendront le salut eternel, & que ceux "XnsacXsT"1'1
qui sont élus à la vie eternelle , demeureront toujours vraymentf- «non eslècomp™-
delles & membres de /'Eglise de Iesus-Christ. iamtèro"mamTestá

C'est pourquoy aussi, quoique pustent dire les Remontrons, cXemorátoVescti-
Ec quelque forts que fussent les écrits qu'ils presenterent au Xprn°'iuctiSrnôtí~l a T. 1 r tum per consecutio-
oY^ouede Dordrecht, pour íoutenir les deux points de leur ?"• sidil'sertis ver.
•-•r • i r , , -ris. 1 , bis , vere fideles Scopinion lur cet article : L un que les vrais fidelics perdent la sp.ir"û «gcneratio-

íoy Sc le saint Esprit en tombant en de grands pechez; L'au- sternum servandos,
cre qu'il se peut faire qu'ils meurent dans ces pechez, &: &membra'EcdiS
qu'ainsi ils périssent éternellement ; ils ne purent empêcher X'^Tccnamc'd
que l'un Sc l'autre ne fust condamné dans cc Synode par tous ctos-les Ministres Sc tous les Théologiens qui y assistèrent, tant desProvinces Unies

3 que des païs etrangers.
Car en voicy les décisions fur le y point de doctrine, qui estde la persévérance des Saints.
Ce Synode au 4. Canon demeure d'accord de la suppositiondes Remontrans, qui est que les vrais fidelles peuvent tomber& tombent effectivement en de grands crimes. En voicy lestermes selon la version Françoise qu'ils en ont eux-mesmeSfaite.
Orjaçoit que cette juissance de Dieu fortifiant & conservant les

fais fidelles en lagrâce, soit trojgrande fourfouvoir efire surmon¬tée far U chair ;fi est- ce que ceux qui sont convertis, nefontsas tou •
QJi



ut Liv. II. Exposition generale
Chap. 11. jours conduits &poussez, de Dieu en tellesorte, q u ils ne puisent par¬

leurssautes en quelques délions particulières se détourner de la con¬
duite de la grâce, & esre séduits par les convoitises de la chah
pour leur obéir. Pourtantfaut-il qu'ils veillent toujours,& prient
qu'ils ne soint induits, en tentation-, ce que nefaisant point, non seu¬
lement ilspeuvent eHre emportez, de la chair, du monde & de Satan,
A des pechez, mesme griefs et atroces; mais aujst quelque•
foisy font emportespar une juste permission deDicu,ce que démon¬
trent ajsezles tristes chutesde David, Pierre & autressaints person¬
nages mentionnez en lEcriture.

Ils expliquent au canon y. les effets deces pechezdans les
fidelles d'une maniéré qui peut tromper ceux qui nefont pas
accoustumez à leur langage , mais qui ne fait que découvrir
de plus en plus leur sentiment à ceux qui l'entendent..

Cependantpar tels pechefils offensent Dieugrièvement, se ren¬
dent coupables de mort, contristent le saint Esprit, rompent le cours
de l'exercice de la foy , bluffent tres-grièvement leur conscience,
perdentparfoù lesentiment de lagrâce pour quelque temps , jusqu'à,
ce que la facepaternelle de Dieu les éclaire de nouveau, quandpar une

serieuse repentance ils retournent au bon chemin.
Toutes ces paroles font mystérieuses,.& tout ce qu'on y

voit, quand on y regarde de prés,est qu'ils ont prétendu dimi¬
nuer l'horreur de ce que les Remontrans combattoient dans
leur doctrine de la persévérance de tous les fidelles,lors même
qu'ils tombent en de grands crimes : mais fans en rien relâcher.

Ils disent que ces fidelles en commettant ces crimes énormes,
effensent Dieu grièvement, &se rendent coupables de la mort. Ce
n'est pas dequoy il s'agit. On ne les accuse pas d'avoir osté aux
crimes que les fidelles commettent la qualité de crimes &:
d'offenses de Dieu qui rendent coupables de mort ceux qui les
font : Mais on les accuse de vouloir que demeurant crimes &
crimes énormes, &c Dieu en estant grièvement offensé , ils nc
leur fassent pas néanmoins perdre la grâce de la justification
ny l'efprit d'adoption.

Ils disent que ces crimes des fidelles contristent lesaint Esprit.
mais ils ne disent pas qu'ils le chassent.de leurs ames,& qu'il
ceste d'habiter dans une demeure que de si grands pechez en
ont rendu indigne. Nous venons de voir qu'ils veulent au con¬
traire que le fondement de la perfeverance de tous les fidel¬
les. soit laperpétuelle & continuelle demeure dusaint Esprit en tous
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itiix qui ont eïté une fois régénérés Continua perpétuaque, Chap. II.
Spiritus faneH manso apud omnes qui ab eo femel regenerati
fuerint.

Ils disent que ces désordres interrompent l'exercice de la
foy ; ce qui est st éloigné d'avouer qu'ils font perdre la foy
justifiante, que c'est témoigner nettement qu'ilscroyent tout
le contraire, puisqu'on ne dit point d'une chose qui n'est plus
que l'exercice en est interrompu.

Ils disent que ces fdélies blejfent grièvement leur con¬
science par ces crimes. Et cette confession ne fait rien icy
pour eux , mais elle nous est avantageuse d'ailleurs, en ce
qu'elle détruit la chicanerie de quelques Calvinistes qui a- Zxncí,!us
voient prétendu que les ádelles ne pechoient jamais contre ">»>■-■{■ 6i>-
leur conscience : ce que ce Synode fait voir estre faux, en de¬
meurant d'accord, que devrais fidelles peuvent tomber en des
crimes atroces , bc que par ces sortes de crimes ils blessent-
tres-griévement leur conscience : confcientiam graviIfme vul-
nerant.

Us disent enfin que ces fidelles perdent quelquefois par ces-
crimes le sentiment de la grâce pour quelque temps ; ce qui sup--
pose qu'ils ne perdent pas la grâce, mais feulement les con¬
solations sensibles-que la grâce donne : encore ne veulent-ils
pas qu'ils perdent pour toujours le sentiment de la grâce, mais-
feulement pour un temps , & même que cela n'arrive que
quelquefois : fenfum gratï.t nonntmqtiam ad tempus amittunt.

II n'y auroit donc rien de plus absurde, que d'alleguer les
paroles de ce y. Canon pour prouver que ce Synode n'a pas dé¬
cidé, que l'êtat de justice ou font lesfdeIles par l'imputation de la

justice de lefus-Christ peutsubsister avec les plus énormes pcchcv,
comme ladultéré ,l'homicide, le blasphème, le reniement de la Foy:
comme si ce qui est dit dans ce Canon estoit contraire à cet¬
te compatibilité des crimes des fidelles avec l'état de la justi¬
fication : au lieu qu'il est clair qu'il la suppose, puisqu'il nesait qu'expliquer ce que causent dans les fidelles des chutes
semblables à celles de David&: de S.Pierre, qu'on sçait assez
avoir toujours esté mis parles Calvinistes au rang de ceux à
qui ces chutes quelque grandes qu'elles aient esté n'ont fait
perdre nyla foy justifianteny le Saint-Esprit.

Mais il n'est point besoin de raisonnement ny de conséquen¬
ce pour scavoir quel est sur cela.le sentiment de ce Synode:

QJo

/
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Chap. II. Rien né peut estreplus formel que la déclaration qu'il en fait

dans le 6. Canon ,oùil oppose la doctrine des Prétendus Re¬
formez aux deux points de celle des Remonítrans , qui foute-
noient d'une part comme nous avonsdèjavu, Jpujily avoitdc
•vrais fìdelles qni commettaient des pechef, qui ne pourvoientsiub~
sifier avec lafoy justifiante; & de l'autre, qiiilpouvoit arriver que
cessideIles persévérassent & mourussent dans ces peches, &qu' ainsi
ils périssent éternellement.

d "rîsibtf'%-s Le Synode fait une décision contraire à ces deux dogmes.
mis eu Francis. Dieu , dit-il„ ctui efl riche en miséricorde , selon le propos im~
Dcus enim qui di- »,»„✓# Js.1 J . r , Jr , 1 „ i. „
ves est miíçricprdia, rnuable de Leleclion , ne retire foint du tout dessiens le Saint-EJ-
ctìò^propoíhoV prit, même és tristes chutes , & ne permet point qu'ils tombentfi
cdàmZtísttóu- avant qu'ils perdent la grâce d'adoption ,&fétat dejustification,
pforsu'siuscrtTnec 0Hcìu'^s commettent le péché a mort , cu contre le S. Esprit, é
sinisim gradaa'do' qu'estant délaissées du tout de luy , ils se précipitent en perdition
ptionís.ac justìfi- eternelle.
cationis ilatu exci- -pv . i r» 1 i ' i ° » f 1 f •
ciant; autpeccatum Peut-on rien defirer de plus clair,pour s allurer du íenti-
Spirkum sonctíimin ment de ce Synode. II propose ce qu'il prétend que l'on doit
copénirnfdescítfin croire de la persévérance des vrais fidelles en deux membres
sesepracfpuent111 stparez > dont l'un regarde l'assurance de leur salut éternel,&

l'autre l'inàmissibilite , pour parler ainsi, de la justification pré¬
senté. Car il né se contente pas de dire que Dieu ne permet
pas qu'ils commettent -le péché à la mort, qui s'appelle au¬
trement le péché contre le S. Esprit , & qu'estant tout à fait
abandonnez ils périssent éternellement. Mais il déclaré de-
plus que même dans ces tristes chutes, comme il appelle ces
grands pechez, par lesquels ils blessent tres-griévement leurs
consciences, Dieu ne leur oste point entierement le S. Esprit,
&: ne souffre point qu'ils tombent de telle forte , qu'ils per¬
dent la grâce d'adoption & décheent de l'éçat de la justifi¬
cation. Spìritum Sancìum etiam in ttistìbus lapfibus a fuis pror-

stts non aufert-, nec eousque cosprolabi finit, utgratia adoptionis &
statu jufiistcationis excidant.

Ils demeurent donc temples du S. Esprit, enfans de Dieu
par la grâce de l'adoption, & justifiez par l'imputation de la
justice dej e su s-C h ri s t,lors même qu'ils commettent des
adultérés & des homicides comme fit David, ou qu'ils re¬
nient Jesus-Christ comme fit S. Pierre. Car c'est ce qu'il
appelle de tristes chutes des fidelles , qu'il soutient ne point
empêcher qu'ils n'-ayent toujours en eux le S. Esprit, & n'estve
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jamais celles, qu'elles les fassent décheoir de la grâce de l'a- Chap. 11.
doption qui les rendenfans de Dieu, ny de l'étatde la justifi¬
cation, qui fait qu'ils n'ont point à craindre que Dieu leur im¬
pute aucun péché.

En voila plus qu'il n'en faut pour convaincre les personnes
ies plus opiniâtres. Néanmoins ce Synode nous en fournit en¬
core de nouvelles preuves dans les Canons fuivans , comme
dans le 7.0Ù il est dit:Que Dieu conserve en eux dans ces chutes
cette semence immortelle , par laquelle ils font regencrez ,en
forte qu elle ne fe perde pas, ou qu'ils ne viennent à la rejetter.
In iftis lapstbfts conservât in illis femen illud ftium immortde ex
jjtiç regenitisunt, ne illud pereat, aut excutiatur.

Et dans le 8. pù il marque plus expressément, que cette se¬
mence immortelle que Dieu, a ce qu'ils prétendent, conser¬
ve toujours dans fes élus en quelques crimes qu'ils tombent,
n'est autre chose que la foy justifiante & la grâce, dont ces
crimes ne les font jamais entierement décheoir. lta non suis
meritis aut viribus, (ed ex gratuita Dei mistricordia idobtinent,
utnec totditersáe & gratin excidant nec finaliser in lapstbus ma-
neantaut pereant.

II explique ensuite dans le 9. le 10. 8C I'ii. Canon la certi¬
tude que les fidelles ont de leur perfeverance selon la mesure
de leur foy ,par laquelle, dit-il, ils croyent certainement qu'ils font
& qu'ils demeureront toujours les vrais ô* les vivans membres de
l'Eglise, que leurs pechez, leur font remis , & qu'ils auront la vie
eternelle. Et c'est ce que nous traiterons plus au long en un au- DAns le livre
tre endroit de cet ouvrage.

Mais ce qui regarde particulièrement le sujet où nous en
sommes présentement > c'est qu'entre les erreurs que ce Syno--de rejette dans l'endroit qui a pour titre : Rejeclio errorum cir-

■ca dochinam de perseverantia Sanetorum ; il déclaré qu'il con¬
damne cette proposition des Remonstrans : Jfiue ce n'est point
une chose absurde, que la premìere régénération estant éteinte,l'hom-
me tenaijse de nouveau, mêmeplusteursfois. Non esse abfìir-dum hominem priore régénérations extincta , iíeratb imo fpius rc-
nasci.ll est certain que les Remontrans dont ils rejettent la
doctrine ne vouloient dire autre chose par là,finon qu'un jr-stifié pouvoir perdre par de grands pechez la grâce de la ju¬stification ,& estre ensuite justifié de nouveau. Leurs adver¬
saires ont donc regardé comme une vérité indubitable , 8c
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Chap. 11. qui nc peut eítre combattue que par erreur, que ceux qui ont

esté une fois regenerez, ne perdent plus la grâce de la justifi¬
cation, quoiqu'ils commettent de fort grands crimes ^ parce
qu'ils s'imaginent que s'ils avoient une fois perdu cette grâ¬
ce , ils ne la pourroient jamais recouvrer , n'y ayant rien de
plus absurde à ce qu'ils prétendent, que de passer plusieurs
fois de l'état d'un homme non justifié, & qui n'a point en foy
le S. Esprit, à celuy d'un homme justifié , qui reçoit de
nouveau le S. Esprit qu'il avoit perdu.

On ne peut donc douter que cet étrange principe de la
morale des Calvinistes, qui allie les plus grands crimes avec
l'état de la grâce de la justice Chrestienne, n'ait esté ex¬
pressément décidé par la plus grande &: la plus célébré As¬
semblée de toutes les Eglises de cette Secte, &: d'un consen¬
tement si unanime, qu'il y est expressément déclaré que tout
y a esté arresté unanimi omnium & fingulorum totius Synodi
membrorum consens». Mais ce qui fait encore mieux voir rat¬
tachement qu'ils avoient à cette méchante doctrine, c'estla
maniéré dont ils concluent ce qu'ils en avoient décidé , qui
marque une resolution inébranlable de la soutenir, quelques
efforts que l'on pust faire pour la renverser. Cette doctrine de

ssej Synode de la persévérance des vrais fidelles & Saints, & de la certitude d'i-
franfoif pariijchard celle , laquelle Dieu a tres-abondamment rtvelée en fa parole a
ican de nene,&c. lAgi0ìrefa son nom & à la consolation des ames pieuses, & laquelle

il imprime au cœur des fidelles, efi telle, que la chair voìrement ne U
comprendpoint, Sathan lahait, le monde sien rit, les ignorans &
hypocrites en abusent, & les esprits erronez, la combattent. Maisfi
eft-ce que l'Epouse de lesus-Chrifi da toujours aimée tres-ardem-
ment maintenue confiamment, comme un threfiorde prix inesti¬
mable s ce q idau [fi Dieuprocurera qu'elle poursuive de faire, contre
lequel ne peut valoir aucun conseil, ny prévaloir aucune force. Au¬
quel Dieu Pere, Fils & S. Espritsoit honneur & gloire d tout ja¬
mais. cMmen.

J'cfpere que tout le monde verra dans la fuite de cet ouvra¬
ge combien c'est faussement qu'ils osent dire; £)uele S. Es¬
prit a tres-abondamment révélé tout cela dansfa parole, puisqu'au
contraire il l'y a manifestement détruit en une infinité d'en¬
droits , & que c'est encore un mensonge en quelque sorte plus
palpable, d'assurer comme ils font, que l Epouse de lesus-Chrifi
a toujours aimé tres-ardemment, & maintenu comme un thresor de
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prix ìneBimable 3 cet étrange paradoxe de la perpétuelle & Chap. II.
continuelle demeure du S. Esprit dans tous les fidelles, lors
même qu'ils commettent des pechez horribles. Car à moins
qu'ils ne nous donnent pour la feule & unique Epouse de
] è s u s-C h e.1 s t une Eglise inconuë & invisibles qui ils puis¬
sent attribuer tout ce qu'il leur plaira , il est bien certain qu'ils
ne prouveront jamais ce qu'ils avancent si insolemment, puis¬
que la véritable Epouse du Sauveur qui a établi l'empire de
son Epoux par toute la terre, &: qui luy a donné pour sujets
les Rois & les Empereurs, n'a jamais regardé qu'avec hor¬
reur des erreurs si mortelles à la pieté Chrestienne, bien loin
de les avoir aimées ardemment , & maintenues constam¬
ment comme un thresor d'un prix inestimable.

Mais il est avantageux quel'envie de faire valoir leurs son¬
ges, les ait portez jusqu'à cet excés. On en voit mieux com¬
bien ils y font attachez , & que rien n'est capable de les leur
faire abandonner. Je le pourrois montrer encore par les avis
de tous les Ministres députez à ce Synode, qui font rappor¬
tez dans ces actes , mais je les reserve pour divers lieux de
cet ouvrage, où ils nous serviront à découvrir tous les inyste-
tes de cette doctrine. J'ajouteray seulement icy une considé¬
ration prise de la version de la Bible en Flamand , qui fut ré¬
solue dans ce même Synode , & qu'on exécuta quelque temps
aprés en y joignant far autorité publique des notes faites ou re¬
cueillies par les Théologiens des 7. Provinces unies les plus habi¬les & les mieux verses dans les langues. C'est ce que nous ap¬
prenons de l'avertiísement de leur nouvelle Bible françoife
imprimée en Amsterdam en l'année 1669. où ils témoignentaussi que ce font les mêmes notes , dont ils disent avoir enri¬
chi cette nouvelle édition de leur ^version françoife , de for¬
te qu'il n'y a rien aprés le texte de l'Ecriture qui doive estre
parmy eux de plus grande autorité que ces notes. Et comme
°n y trouve par tout cette heresie de la perfeverance certai¬
ne & infaillible de tousles vrais fidelles, comme on verra dansla fuite par les divers endroits que nous en rapporterons, on
ne sçauroit douter que cette opinion ne soit le sentiment de
toute leur Secte, & non seulement celuy de quelques-uns desturs Docteurs.

TL
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Chap. III.

L iv. II. Exposition generalé

CHAPITRE III.

Que l'approbationsolennelle que les Mìnisires de France ont don¬
née au Synode de Dordrechtfait voir manifestement, quon doit
regarder ce quiy a esté défini touchant /'inamifflbilité de la grâce
d adoption comme un point capital de leur doófrine.

QU oyqu^il n'y ait rien à répliquer aprés ce qui vientd'estre dit pour prouver que cet étrange dogme de l'ina-
missibilité de la justification est un point des plus impor-
tansde la nouvelle Religion des Calvinistes; il se peut faire
néanmoins que quelques-uns seront si frappez de l'abfurdité
de cette erreur , & de l'horrible renversement qu'elle cause
dans la morale, qu'ils auront peine à croire que les Calvini¬
stes de France soient en cela du même avis que ceux des Païs-
bas. Et l'on dira peut-estre qu'on ne le prouve pas bien par le
Synode de Dordrecht, parce que les Pretendus-Reformezde
France n'y ayant point envoyé de députez, ce qui s'y est fait ne
leur sçauroit estre attribué avec justice.

Mais il est bien aise de satisfaire ceux qui auroient cette pen¬
sée. Car quoique les Ministres françois n'ayent pas député au
Synode de Dordrecht, parce qu'ils n'en eurent pas la permis¬
sion du Roy , ils estoient néanmoins unis de sentimens &
d'affection avec ceux qui y presidoient, & qui condamnèrent
les Arminiens. Et de plus ce Synode tenu en 1619. fut so¬
lennellement reçu l'année suivante,&: les points de doctrine
qu'on y avoit définis autentiquement approuvez par le Syno¬
de National des Eglises prétendues reformées de France te¬
nu à Alez dans les Cevenes, dont voicy les termes.

^ Comme ainsi loit que le Concile National de Dordrecht con-
J} voquépar l'autorité, sage conseil, & vigilance de tres-illustres

Seigneurs les Estats généraux des Païs-bas , & de toutes les
M Provinces de leur gouvernement, auquel ont aussi assisté plu-
„ sieurs grands Théologiens des autres Eglises Reformées, ait
„ esté aux Païs-bas, & soit encore un puissant remede pour re-
„ purger l'Eglise,&: arracher les heresies fur le point de la Pre-
„ destination &: autres chefs qui en dépendent : La compagnie
» aprés l'invocation du nom de Dieu, a voulu que les Canons
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dudit Concile de Dordrecht fussent lus en plein Synode, « Chap. III.
desquels la lecture ayant esté faite, & chaque article pesé at- «
tentivement , ils ont esté tous reçus & approuvez par un «
commun consentement, comme conformes à la parole de «
Dieu &: à la confession de la foy de nos Eglises, dressez avec «

beaucoup de prudence &: de pureté, tres-propres à découvrir «
les erreurs des Arminiens, & les confondre : au moyen de- «

quoy tous les Pasteurs & Anciens députez en cette Assemblée, «
ONT jURE* ET PROTESTE' A PART , QUst L S CONSENTOIENT A «

CETTE DOCTRINE, ET QU'ILS LA DEFENDROIENT DE TOUT «

leur pouvoir jusqu'au dernier soupir : Duquel ferment «
la forme &C teneur avec les noms des Députez fera ajoutée à «
la fin. Et pour rendre ce consentement plus autentique & y „

obliger toutes les Provinces ; la Compagnie a ordonné que „

ce présent article fust imprimé & ajouté au Canon dudit „

Concile , &: qu'il soit lu és Synodes Provinciaux & Acade- „

mies pour y estre approuve', juRE5 et signe'" par les Pa- (t

fleurs &c Anciens, & par les Professeurs des Académies , com- „

me aussi par ceux qui veulent estre reçus au saint Ministère, «
ou en quelque profession Académique. Que si quelqu\in „

REjETTE EN TOUT OU EN PARTIE LA DOCTRINE CONTENUE c<

audit Concile décidée par les Canons, ou refuse de pré- „

ter le serment de consentement & approbation : la Compa- rr

gnie a ordonné qu'il ne soit reçu en aucune charge Eccle- „

fiastique ouScholastique.
Aprés une approbation si solennelle de tout ce qui a esté

décidé dans le Synode de Dordrecht , par cette Assemblée
generale des Ministres de France & une condamnation fi ex¬

presse de tous ceux quirejetteroient ou en tout ou en partie la doctri¬
ne contenue audit Concile , & décidée parses Canons, ou qui refu-

feroient de fapprouver avecserment ; peut-on douter que la do¬
ctrine de ce Synode ne soit celle des Calvinistes de France ,
& qu'ainfi ce ne soit un article de foy à Charenton, aussi bien
qu'aux Païs-bas : Que les vrais fidelles qui tombent in pec-
cata gravia & atrocia, en des pechez énormes & atroces,
CeJs qu'ont esté ceux de David, de Salomon , de saint
Pierre, & de l'incestueux de Corinthé > ne décheoient pat
four cela de la grâce dadoption, & de l'état de juflifcation, c'est à
dire qu'ils demeurent toujours nonobstant ces horribles chu»

R ij

♦



ijo IL i v II. Exposition generale
Chap. III, tes,justes,saints ,enfansde Dieu,comme ils estoient aupara¬

vant?
Aussi voions-nous qu'en France cette doctrine s'est tou¬

jours depuis uniformément enseignée dans leurs Ecoles de
Théologie ,& même dans celles qui se sont le plus relâchées
fur le point de la prédestination &: de la grâce , &: qui ont
embrassé fur ce sujet plusieurs opinions,que Calvin &: les pre¬
miers Auteurs de leur Secte avoient autrefois rejettées avec
beaucoup d'aigreur.. On fçait que leurs Professeurs de Sau-
mur ont esté plus loin que les autres dans cette efpece de
instigation , & qu'ils ont fait un parti parmy eux, que d'au-

BmíU , tresne foutfrent qu'avec beaucoup de peine, comme on peut
chs_ ouvras voir par divers écrits des deux freres Guillaume & André

Rivet, où ils parlent de ces Calvinistes mitigez d'une maniéré
fort emportée.

Cependant ce font; ceux de Saumur même qui ont . foute-
nu avec autant de zele que les Ministres de Hollande l'ina-
missibilité de la. justice dans leurs vrais fidelles , lors même
qu'ils tombent en des pechcz tres-énormes : comme on le
peut apprendre de leurs thèses , dont ils ont fait imprimer
un grand recueil à Saumur en 1664. II y en a deux de cette
matière fous le titre de Perseverantia fideì. Ils établissent
dans la premiere l'opinion qu'ils disent estre celle des Or¬
thodoxes & les fondemens fur lesquels ils prétendent qu'el-
se est appuiée. Et ils répondent dans la seconde aux argu-

ii/eíëcthpostquam mcns dont ses Remontrans l'ont combattue,,
semciin eorum aní- jjs proposent d'abord deux maniérés dont on peut conce-misingenerata est, i í , . f
•veiineo consistit, voir que les élus ne manquent jamais de perseverer dans la
quod postquam se- . A - . , . r J 1 T
mei induita est, vraie roy âpres que Dieu la leur a mise dans le coeur. La pre-
nunquam flmditus „ • pn \ • r * i • fL'C s •

obliteratur, sedin 133.1 CsC conlilte a croire que cette roy qui les juítme ne s eteint
incTdam^Uperma-ta jamais totalement en eux quelques pechez qu'ils commet-
mensc admonem" tenc- La a. à dire qu'elle s'éteint à la vérité quelquefois tout
uique perdurât- à, fait,mais que Dieu ne manque jamais quand cela arrive
Iicl intercidit quidé j , ,, 1 ,, ■ -r r • • ri
penítusaiiquando, de ia rallumer de la viviher, en lorteque jamais aucun du
atque omnino excu- , r
titur, attamen sem- ne meure qu avec cette roy.
redimegrstur.'irauc Us demeurent d'accord " qu'il y a eu autrefois quelques
eiectoV hqistUi«u° gensJ & mefme de grands hommes,qui ont expliqué de cette
fit iiio habitu pra:- seconde maniéré la perseverancedes élus. Et par la ils ont vou-
eitus co temporis , 1 r . n, r í ■ r • 1 ?
articulo quo è vita iu. apparemment marquer íamt Augustin & ses disciples,n.a-
«'ìtJ.asT, dh yant pas-esté si hardis que la plupart des Théologiens de leur
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secte, qui imputent à ces Saints d'avoir cru auíïìbien qu'eux, Chap. III.
que la grâce de la justification ne se perd jamais en ceux qui
ont esté une fois régénérez en Jesus-Christ.

Mais toute la grâce qu'ils font à ces Peres, est de direb qu'ils «"
veulent bien ne pas confondre leur opinion avec ceux qui pHcandî.Persevcran-

• 1 1 r 1 * 1 J 1 a tlíB rationem , écu
otent touce certitude du ialut. Car lis déclarent en meme cum eorum errore»

temps, qu'ils font obliges de la rejetter, & de s'en tenir à lapre- ccTtitudScm toHu"t
miere maniéré d'expliquer la perfeverance des élus , qui a ptóf^mcnnópoíî
esté enseignée par les premiers Auteurs de leur reformation reíTcUmu^hUce"™
& solennellement décidée par leur Synode général assemble "f;™11111 rationibut
V1t -n i-i 1 r adducimur.
a Dordrecht, qui eít que quand ils ont reçu la vraie roy y ja-
mais elle ne s'éteint entierement en eux , quelque grands
que soient les pechez où ils tombent. Pofiquam femel fides in¬
duita cfl ,■ nunquam funditus obliteratur , sed in quœcumque pec-
cata ìncidant permantt ille habitus tamen & ad finem ufqueper¬
durât.

Et 011 ne peut pas douter que par cette foy qu'ils disent de¬
meurer toujours dans les élus , quelques pechez qu'ils com¬
mettent, ils n'entendent la foy justifiante qui n'est jamais fans
l'eípnt d'adoption , &: qui rend enfant de Dieu , & partici¬
pant de la nature divine , comme dit saint Pierre. Car c'est
par là mesme qu'ils prétendent prouver que cette foy ne se
peut perdre entierement quand on l'a une fois reccuë-j
'Parce qu'elle ente & incorpore le fdeIle en Iejus-Chrif, qu'elle le ^od'fidJ'sdlímrend membre de son corps, au'elle le fait enfant de Dieu , & parti- îtachristo inscrit, ut

7 1 Á 1- • r ! ri n w eura faciat Christi
upant en quelqtieforte de fa nature divine. OrJi le fidelle, diíent- membrú,Dafiiiú,sc
ils, perdait entierement cette foy , comme il n auroit plus rien de poiVmi^consorl
commun avec Iefus-Chrifl, il retournerait foies la puissance du Dia-

tem ...... íì igicuc
fidelis fide omninp

ble ,Udeviendroit enfant du Diable , &feroit tout d fait privé de ámpî^Ùimchrutola communication avec Dieu. Et ils prétendent, qu'il n'y a point çómunehaberet.te-
7, r

, 3 / s l rtiret ìndiabolipote-
" apparence que Dieu ouffre que cela arrive. statem, ejus niius e-

Il„ >• ■ ' . , • 7 u' rr vaderet & à Dei cô-llS S imaginent encore avoir bien prouve par I interceiiion munioneùn totíi re-

dejEsus-CHRisr ce dogme de l'inamiísibilité de la foy justi- ìie^u"u chTim a™
fiante. d Car ilfaut, disent-ils que cette intercession de Iejus- -membraUmu"aasiK
Chris ne s'efende pas d conserver la foy dans tous les fdelles , ce ampucari atque p«-

„/2 tr i [ r ■ 7 • 77 , / ■ • ,-7 «'"ccre permitrat.qui ejtabsurde , ou que Iefus-Chnf n obtienne pas touiours ce qu il <t itóu.io.si chti-J. 1 v _ 1 J „ . 1 - ~ . sttis contincnter in-

»</7 j j j j va ^ ìuciuuu , ut ea nt>i
(..hrijt ne s:efende pas d conserver la foy dans tous les fdelles > ce amputari atque pU-
r,,jl -/l 1 r 7 [ ^ J 7 . r , 7 ■ • ,-7 lr"ccre permitrat.qui ejtabsurde , ou que Iejus-Chris n obtienne pas toujours ce qu il s Md.n.i
demande d son Pere, ce qui semble non feulement absurde^ mais tereedk'autejus in.
fUm de húsfbme. ' KfcstSg
.. ta, ut fidem in no-

ò!i í?nscrvet= stuod abíùrdum est aut Christi intcrcestìo non niUnàuam est irrita quod non amplius absurdura.'4«i Waspncraum csl'e videtur.

R iij
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Chap. III. Cependant ils portent cela si loin dans cette même thèse
ídplrseverl't Fqtibu" 1u'ils n'en exceptent pas ceux , qui aprés avoir esé vrayment
póitquam vêt-u cre- fídelles , ab turent la véritable religion & demeurent pendant quel-
didercmc, contigit a-J ^ n r J i

liquadc caufaveive- que temps dans cette apojtajie ; en prétendant que pendant ce
tare vei'^ommîttcrê temps là même la foy justifiante n'a esté qu'aftoiblie en cux&
quf'^lo'alîqu'an- non cntierement éteinte , &: qu'ainsi elle les a toujours rendus
dm persevcrare^^ enfans de Dieu ,&c membres vivans de Jesus-Christ.
vei apoíiasiaveigta- ]js employent l'autre these sur cette matière à répondre
vissimis peccatis, ca- T -r» i r • r •.

ro videatur de novo aux argumens des Kemontrans contre la períeverancc ìnrail-
faaí)cat«enuiitvè"sas lible de tous les vrais fideles, quelques pechez qu'ils commet-
°am?n fnisiiídiqua tent. Nous aurons lieu de parler de plusieurs de ces réponses
c uj us aseL£e rvent iT cú cn d'autres endroits j mais l'une des plus considérables est
Cb '"st°etìrasdeftine cc^e stu'ds font à ce que disoient les Remontrans : £)ue cette
gan tu r.e doctrine de la perseverance des fdelles , selon qu'elle vient d'efire
4îf'^Muitum'se sc expliquée n'est pas nécessaire à salut, parce qu'elle ne se trouve pas
moSaíttdogmi dans les Confessions de foy des Eglises reformées-, ou quef elle s)
nXeífc"cTsahiu™ trouve ,ç a esé une témérité que de l'y mettre , parce qu'elle n'ejl
omnino nccestariú, pas nécessaire a salut. Car ils répondent à cela d'une maniéré
quiaconfessionibus • r • \ • • '*1 1 i n •

Eccieíìaru reforma- qui rait bien voir 5 qu ils regardent cette doctrine comme un
tarum traditum non i •• • J 1 J •• i-

est, vei si conseisio- des principaux points de leur prétendue religion.
K^ere'îd'factú'eslì' nient l'un & l'autre membre de l'objection de leurs ad-
st2lLnneceÊruiisa" versaires. 11s disent sur le premier, qu'il est manifeste que ee

dogme de la perseverance des fidelles, nonobstant les crimes
qu'ils commettent, se trouve dans leurs Confessions de foy.

tttd. Certe confejfonibus Ecclesarum nosrarum dogma ifiud explicatm
esse palam es.

Et ils soutiennent sur le second , que les Auteurs de ces
tó.cur m factura Confessions , qu'ils prétendent avoir esté d'excellens servi-

reddí praest! vna teurs de Dieu, ont rendu un grand service à l'Eglise, en met-
pturidocemuffaiìâ tant ce dogme au nombre de ceux qui composent leur crean-
paudodbusUinîo-8c ce" Etdsen apportent trois raisons. Lapremiere, diíent-ils,est
eîs.aha muito diser- que des choss que /'Ecriture nous enseigne , les unes s'y trouvant
plicata íînt , \iog- plus obscurément ,& en moins de lieux ,& les autres plus clairement
sùmvi'fsc'dptm'.fìíí & presque par tout, & la consume estant de mettre entre les
inter píîjdpuos^rel'i- PRINCIPAVX ARTICLES DE LA RELIGION , les dogmes quif tYO»'
fer°d ! hocce quod hîs sent ains dans l'Ecriture d'une maniéré tres-claire , il n'y en t
thesibus descndîmus gueres quiy soit plus clairement &plussouvent que celuy que nom
piùs aut lucuicncids défendons dans ces Thess de la perseverance de lafoy. La seconde,
^uodquuTealnre- es que l'on doit regarder, comme Les principaux points de la Relu
'cCdquaraaxime gfiQn i csu* f#fervent à relever la miséricorde de Dieu, & à dos
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ner de la consolation aux hommes ; &; que ce dogme de la certitu- Ciíap. 111.
d? que chaque fidelle a de sa persévérance dans la vraie foy, ^"XnDcfmíse-
sort beaucoup à l'un &: à l'autre. La troisième efi. quefi personne ricordiam& ad «m-r

.

,.. j i r solationem hommuriavoit dispute aux ftdelles la certitude au ils ont de leur per eve- pi-ocurandam.&c.
# r , -, n H ' /V • 1 /> t- Tertiadeniquera-fAYlCC dílftS la foy y ll 71 UUYOltpeut-ejtre péts Ojtè Yl€CeJj fl,lY€ epue l E" tio,ellquodsinemo

gilfi décidait une chofie , fur laquelle nul vray fdeIle n'auroit ja- ^^«tâ"çsu«mais eu aucun doute ; mais que le Diable ayant travailléavec tant vu^^nihiHo^sti
d'ardeurpresque dés le commencement de /'Eglise , à renverser en ce 5-cicdeí^aJ;^;u)tE^I|1spoint la pureté de sa foy & la consolation des fidelles . rien ne pou- quânuiins, quiverè'

■ n 1 \ > .r ■. J> // r J -«didislec , apudscvoitefire plus a propos que ce qu ont fait a excellons serviteurs de dubiuslht At cumin

Dieu, lorsqu'ils ont tâché de remédier â ces deux maux pardes De- fi5«?"cd^iSfp°Út^
crets autentiques. C'est pourquoy aussi noies ne craignons point son^nimTíTtttid'assurer,comme une chose indubitable .quel'on doit attribuer â une dío.inde terèabEc-J

, . / r . r • j j j clesiçprimordiis, tá-providence particulieYe du saint Esprit, de ce que dtns ces derniers coque moUminc, ti-
, \ i- r r r' > 1 * cC' J> : • taverit, nihilfiattumtemps ou ces dijputes [e /ont echanjfees avec pLus d aigreur que ja- eit uhquam consuU
mais , & ont mis l'Église en grandpéril, on a défini par autorité quch^'m^egr^publique ( c'est à dire parle Synode deDordrecht) cette doctrine 5^tj/e^ealc!niradelacertitude qu'ont tons les Elus ( ce qui est la mcíme chose que adh;beK vjlueruiu-

1 - /-in r 1 i \ ' CL \ '•/ r Quod igitut podre-tous les vrais ndelles
5 félon les Calviniltes ) qttilsperjevere- mis hi& téponbus,

ront infailliblement dans la foyjustifiante, & que nulles tentations utçmuUoquamalT.Us en feront déchoir. ««^Quand il s'agiroit de la divinité de Tesus-Christ, ou de icl'{° «"lerunt»y—- O n J i i ■ ■ a electorum per-quelque autre des plus grands mvueres de la religion chre- sey«antiam «rtam• 1
. . r . - ° , r o il esle.nullisquepericu-tienne, en parleroient-ils plus rortement, & avec plus de con- lis obnoxiam, auto-

fiance, que de ce dogme pernicieux de l'inamissibilité de la mm eft?ìdYpir'kiiijustice en tous ceux qui ont esté une fois regenerez,dans quel- aTsfrlbenTum^ìr"1
ques crimes qu'ils tombent ? II n'y a rien de si clair dans l'Ecri- X^mdu"bitanter
Cure, s'ils en font crus

, ny qui s'y trouve plus souvent ; ce quiest néanmoins si faux, qu'on y voit presque par tout le con¬
traire, comme nous le montrerons dans la fuite. La présom¬
ption damnable qu'ils inspirent à leurs prétendus fidcllcs,
qu'en se souillant par des pechez énormes , ils ne laissent pasd'estre toujours justes & saints,&trcs-assurez de leur salut, pas¬se auprés d'eux pour une consolation toute divine qu'on ne leur
peut ravir fans ruiner la religion. Leur audace va jusqu'à soute¬nir

3 que nul homme qui ait cru corne il saut, qui vere credidìffet,
n a jamais douté que le salut ne luy fuit assuré, de la maniéré
qu'ils l'expliquenc. Et afin qu'on ne leur objecte pas les saintsPeres,qui détruisent tous cette monstrueuse opinion, ils s'en
croient quittes pour dire , que c'est que le Diable n'a tra-
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Chap. IV. vaillé avec tant d'ardeur à quoy que ce soit, presque dés Icî

commencemens de l'Eglise , qu'à corrompre en cela la pureté
de safoy, àoster cette consolation aux fidelles. Et de tout
cela ils condluent deux choses: L'une , que les auteurs de
leur pretenduë reformation, qu'ils appellent d'excellens servi¬
teurs de Dieu, ont rendu un grand service à l'Eglise, d'avoir
establi ce dogme par leurs nouvelles professions de foy, comme
estant un des points les plus importans de la Religion: Dogma
quoddebeatinterprœcipuos rclìgionìs articulosreferri: L'autre qu'ils
sont tres-assurez que c'est un effet particulier de l'amour du
saint Esprit envers leurs Eglises, de ce qu'il n'a pas permis que
l'opinion des Arminiens, qui vouloient ,qu>e lessideIlesperdissent
lafoy jusiifiante en commettans de grands crimes , y fust tolerée,
mais qu'il a fait définir le contraire par l'autorité publique de
leur Synode général.

On verra par la fuite de ce traité quel jugement on doit
porter de ce qu'ils soutiennent avec tant de confiance. Cepen¬
dant il doit demeurer pour indubitable que c'est un point ca¬
pital de la foy des Prétendus Reformez; puisque même selon
eux, on ne peut avoir la vraie foy sans estre períuadé de ce sen¬
timent , que nuls crimes ne la font perdre. Et par conséquent
ce sera avoir montré que leur pretenduë reformation est un
ouvrage de l'esprit d'erreur ,& non pas de l'efprit de vérité,
c'estàdirede Satan ,&non pas de jEsus-CHRisT,que d'avoir
prouvé, comme nous efperons de le faire invinciblement, que
ce qu'ils disent eux mêmes en estre un des principaux chefs;
unum ex primariis capitibus religionis reformata, est un renverse¬
ment aussi palpable qu'horrible de la Morale dejESus-CHRist.

CHAPITRE IV.

JOue rien ne découvre mieux quelsfontfur ce sujet lessientimens des
Calvinifies, que la maniéré dont ils parlent de quelques si-
delles de l'ancien & du nouveau Testament qui font tombez
dans de grands crimes.

COmme le plus grand artifice des Prétendus Reformezdans cette matière, est d'embrouiller tellement leur doc¬
trine, quelessimples ayent de la peine à la reconnoistre pouraulfí
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aussi horrible qu'elle i'est , je suis résolu d'employer une bon- Chap. I
ne partie de cet ouvrage à la mettre dans un fi grand jour,
qu'il leur soit impoíïìble de la cacher,parce qu'enfin on leur
peut dire avec infiniment plus de raison,qu'un Pere ne l'adit
autresfois aux Pelagiens : Ecclesu victoria est vos apertì dicere Merm.Epiji

quodsentitis. Sententias vestras prodidijsesuperase est. Patetpri- CuhhmitM-
ma.fronte blasphemia. Non necejse habet convinci quodsua. flatim
prosefsione blajphemum efi.C'est une grande imprudence de parler
ainsi, quand l'effet n'y répond pas , te qu'on n'a que des er¬
reurs communes à réfuter. Mais je n'ay pas peur que l'on me
falì'e ce reproche ; te je fuis assuré que les Religionnaires mê-
mes qui auront un peu de conscience ÔC de bonne foy, seront
étonnez que leurs Reformateurs ayent osé leur enseigner
une telle doctrine, qu'apparemment ils n'ont jamais bien
comprise.

Leurs Ministres &c leurs Docteurs auroient eu plus de moyen
d'envelopper cette opinion sous des termes obscurs, fans les
exemples de quelques gens dont ils ne peuvent nier qu'ils
n'ayent esté vraiment fidelles, te qui sont néanmoins tom¬
bez en de grands pechez , puis que c'est l'Ecriture qui nous
l'apprend. Je me renfermeray dans les plus incontestables,
te n'en rapporteray que quatre, deux du nouveau Testament,
te deux de l'ancien.

S. Pierre si favorisé de Jesus-Christ , & appellé par Iuy à
la primauté de l'Apostolat , ne luy a pas plûtost promis de le
suivre jusqu'à la prison , te jusqu'à la mort, qu'il le renonce
a la premiere parole que luy dit une servante. II ajoute austì-
tost le parjure à la lâcheté,en assurant avec serment qu'il ne
connoist point cet homme : Et pour se faire croire à quelque
prix que ce soit, il y joint la troisième fois des exécrations
contre soy-même , te veut que Dieu le perde s'il sçait qui il
est. On ne peut pas douter que ce péché ne soit énorme, aprés
ce que Jesus-Christ nous a assuré dans l'Evangile , qu'il re¬
noncera devant les Anges ceux qui l'auroient renoncé de¬
vant les hommes , c'est à dire qu'il ne les tiendra point pour
siens

, te quqj ne ieUr donnera point de part à son Royaume.Les Calvinistes en conviennent aufli bien que nous : Horren-
dus Pétri fiupor, dit Calvin dans lachaine de Marlorat, quima-
gistro denegato, non modo nullâ pœnitentia tangitur ;fd ipsâ pec-(wdi licemú sic ìnáiirat. Mais ils nient que ce crime énor-



Liv. II. Exposition gentule
C H A p. i Vs. me rait empéché de demeurer juste 6c enfant de Dieu?

Jguamvis Petrus Apoflolus, disent les Contrc-remontrans dans
CoiintioHatfcnfis la Conférence de la Haie de l'an 1611. tam turpiter lapsus effet,

& tam horribiliter peccastet,servatorem fuum ter, idque cum exe-
cratione negando ; propterea tamen non penitus régénérations fpiri-
tum ,stdem ,vel jus adoptionis amist. Et Ameíìus dans fa Re-
poníe aux écrits des Remontrans , p. 3x8. Pierre n'a-t-il pas
fait une oeuvre de la chair quand il a renié Jesus-Christ
avec exécration ?& néanmoins fa foy s'est conservée. An non
Petrus opus carnis patravit, quando CbriHum Dominum cum exe-
cratione abnegavit ? Fides tamen ejus non defecit. Ce qu'ils en¬
tendent de la foy justifiante qui n'est jamais séparée de la
charité 6c del'habitation du saint Esprit.

La maniéré dont parle saint Paul de l'incestueux de Corin¬
the fait assez voir combien ce péché luy paroissoit abomina¬
ble dans un Chrestien, puis qu'il dit que parmy les Payens
même on n'entendoit rien dire de semblable. Cependant
c'est encore un de ceux que les Calvinistes veulent estre de¬
meurez justes 6c enfans de Dieu. Cela paroist par le dernier
livre de Rivet contre Grotius, dans lequel il met cet ince-

GmUn* difœffionh, stueux au nombre de ceux qui tombent dans de grands cri-
wc.fia.ió. n.i. ines aprés avoir reçu la foy , qui credidere & in fcelera prola-

buntur. EtScharpius dans son cours de théologie, s'estant ob¬
jecté cet argument des Catholiques, pour montrer que la foy

Heingf. untrov. 6. peut estre fans la charité 6c fans les bonnes œuvres; <pue iin-
ftueux est repris parsaint Paul, non de rìavoirpas eu la foy , mds
à cause deson peebé. On ne concludpas, dit-il ,par la ce qui eften
queftion. Car nous avouons que lafoy ( par où il entend la foy
justifiante, & qui rend enfant de Dieu) peut estre dans quelques
pécheurs, comme dans cet incestueux , qui quoy qu'il eust commis un
tres-grand péché , ne perdit néanmoins ny la foy ny la charité,
comme il paroist par fa penitence. Non concludit quod est in

„ quafiione. Concedimus enim fdem esse in quibusdam peccatorì-
bus ,ut in inceBuoso illo , qui lacet graviter peccarit,tamen neest-
dem , nec charitatem amistt, ut ex pœnitentia ejus patet.

t II paroist aussi que c'est le sentiment des Professeurs de
Saumur,puis que dans leur seconde These de la perseverancede
lafoy, pour montrer que l'Eglise ne fait point de tort à de
vrais fidelles qu'elle excommunie pour leurs crimes , quoy
qu'ils soient toujours dans la communion dejEsus-CHRisT, ils
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disent que FEglise ne suppose pas qu'ils ayent perdu la foy, Chap.
mais que c'est afin qu'ils ne la perdent pas, & que c'est ainfi
que les Apostres ont livré des fidelles à Satan , afin que leur
chair estant détruite & mortifiée, leur esprit fust vivifié en

Jésus-Christ. Par où ces Ministres font entendre que l'in-
cestueux de Corinthe, de qui cela a esté dit , n'avoit point
perdu la foy vivante & animée de la charité , & que quel¬
que detestabie que fust son crime , il ne l'avoit point fait
décheoir de la grâce de l'adoption , de l'estat de la ju¬
stification.

Enfin dans la nouvelle Bible Françoise imprimée à Amster¬
dam, avec des notes de leurs plus habiles Ministres , cet in¬
cestueux est considéré comme ayant esté auparavant régéné¬ré & revcstu du nouvel homme. Car fur ces paroles de saint
Paul : Jfistun tel soit livré a Satan à la destruction de la chair,
afin que l'espritsoit sauvé au jour du Seigneur. C'est dire, disent-ils,
afin que le nouvel homme qui paroìssoit cheTstuy comme mort & ense¬
velipar ses pechesenormes & ses vicieuses convoitises, puistfé eftre
ramenéalavie,& obtenir le dessus quaujour de lavenué de Iesus-
Christ, il puisse seul & totalement regner en ce misérable asonsalut.
Ils reconnoilfent donc que cet incestueux avoit esté renouvel-
lé par la grâce de Jesus-Christ. Et ce qu'ils ajoutent , que ce
nouvel homme paroissoit enluy comme mort & enseveli, & qu'il de-
voit eftre ramené a la vie par la penitence, n'est qu'une adresse
pour rendre leur doctrine moins odieuse , comme nous le fe¬
rons voir en un autre endroit. II suffit icy d'avoir montré qu'ils
mettent l'incestueux au nombre de ceux qui avoient esté ju¬stifiez par le ministère de saint Paul. Car il s'ensuit de là par
une conséquence nécessaire dans leurs principes, qu'il n'a ja¬mais cessé de l'estre, lors mesme qu'il commettoit ces pechez
énormes, & qu'ainsi le nouvel homme a toujours esté vivant
eu luy aux yeux de Dieu, quoy qu'il parust comme mort & ense-vdi aux yeux des hommes.

L'Ancien Testament nous fournit des exemples de ceschutes qui ne font pas moins étonnans. David aprés avoiresté comblé de tant de grâces avoir donné tant de témoi¬
gnages d'une ardente pieté ,corrompt par un infâme adulte-
re la femme d'un des plus zelez de ses serviteurs. Ce n'est
point même une rencontre imprévue avec cette femme
stui le fait tomber. II l'envoie quérir exprés, & avec une

S ij
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Chap. IV. pleine délibération pour satisfaire fa passion criminelle. Et

pour comble ii y ajoute 1'homicide en faisant tuer celuy dontil
avoit fouillé la couche ,8£ avec luy beaucoup d'autres qu'il fit
exposer au méme danger,dans le seul dessein de se défaire d'U-
rie.Pcut-on nier que ces crimes ne soient des plus grands qu'un
homme puisse commettre? Tant s'en faut aussi que les Calvi¬
nistes le désavouent que c'est par l'exemple de ce Roy qu'ils
prouvent que les vrais fidelles peuvent tomber en des pechez
tres-énormes,comme il paroistpar ces paroles de Zanchius,
que nous avons déja rapportées. <Quod negem electos ìn atro¬
cesma (celera ruere pose, calumnia efi : quajì nescìam aut non do-
cé'am Davidisscelera adulterium & homicidium fuise atrocijjìma &
gravisjima. Mais ils soutiennent en même temps, que quel¬
que énormes que soient ces pechez , ils ne leur font point
perdre la grâce & la qualité d'enfans de Dieu, comme ils pré¬
tendent qu'ils ne la firent pointperdre à David. Quoique Da¬
vid dit un d'eux, ait commis un adultéré & un homicide, il ria
pas laissé dans ce temps-là méme d'efire un hommeselon le cœur de
Dieu. Non desiit tamen tune temporis esse i>ir secundum cor
Dei.

Salomon est encore un autre exemple terrible de la chute
des fidelles. Son premier péché fut d'avoir épousé un nom¬
bre prodigieux de femmes contre la défense que Dieuena-
voit faite dans le Deuteronome à ceux qui feroient Rois de
son peuple. II y en ajouta un autre, qui fut d'en prendre plu¬
sieurs parmy ces nations avec lesquelles Dieu avoit si expres¬
sément défendu aux Israélites de s'allier; parce qu'il prevoyoit
qu'elles les feroient tomber dans l'idolatrie. Et ce fut aussi
le comble des pechez de ce Roy. Car eflant vieil, dit l'Ecri-
ture son cœurfut tellement dépravé parses femmes fes concu¬
bines qu'il aimoit éperduëment, qu'elles luy persuadèrent d'a-
dorer leurs faux Dieux, Astarte laDeesse des Sidoniens, Mo-
loch l'idole des Ammonites, 6c Chamosl'idole desMoabites.
Et il leur bâtit même des temples fur une montagne vis à vis
de Jérusalem, de forte qu'il s'attira la colcre de Dieu fur luy
par une infidélité si étrange, & fur tout aprés qu'il luy eut ap¬
paru une seconde fois pour l'avertir de ne se pas laisser aller à
adorer des Dieux étrangers. Voila une effroyable chute,&
accompagnée de terribles circonstances. Les Calvinistes n'en
iont pas néanmoins trop étonnez, & tout cela n'empêche pas

i&euteron. VU. 17.
Non habébituxores
plurimasqu.t alíi-
ciant animum ejus.

x;XXIV. 16.
Pmlcr. Vil. 3. 4,
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qu'ils ne soutiennent que Salomon estoit juste & saint avant sa Chap. IV.

'chute &i qu'il n'a pas cessé de l'estre pendant tout le temps
qu'elle a dure. ^

il n'est pas vraysemblable , dit Charnier, que Salomon ait esté
dn nombre des réprouvés & qu'il soit tout asait décheu de la gra-
te. II croit donc qu'il estoit en grâce avant son idolâtrie &
que son idolâtrie ne l'en a pas fait décheoir , ce qui est tout iuìa.ì. c. n.». 4,
à fait propre à confirmer ce qu'il dit en un autre lieu, qu'on
ne déchet point de la grâce pour quelque péché que ce soit, & quel¬
que énorme qu'ilpuisse eftre.

Amesius dans fa Réponse aux écrits que les Remontrans
prefenterent au Synode de Dordrecht, fe propose cet argu- t'a- ísV"^
ment tiré de l'exemple de Salomon. Quiconque se souille par Quîcunque muitifa-

, r r b- i r ■ ^ h ■ ' / . 1 , naidolnlatria,aliis-
plusieurs fortes d idolâtries, & d autres crimes tres-enormes , & de- que grav.ssimispíc-
meure quelque temps dans ces pecheffins s'en repentir, on n'espas In^éjuídi'quàn.

sdelle & fuse, ou a cessé de l'esre s'il lesoit auparavant. Or c'es pèrmanentTu verl*
te qu'a sait Salomon. Donc ayant eséfidelle , il a cessé de l'esre.
Et il n'y répond point en doutant que Salomon ait esté juste: rLmt"i«cíTcdesie-

, r r 1 i • ì t -i ]■ n t runt. Salomon illud
mais en le luppolant comme indubitable,u dit que SaLomon secit. £rg0 cum fi-
a esé un exemple horrible & extraordinaire de [infirmité humai- tai/s Tés dlûis'
ne, pour donner de la terreur d toutes les fersonnes pieuses : J?u'il es
arrivéjusqu'aux portes de l'Enfer, de que l'on n'a pas plus desujet
de s'étonner que plusieurs le regardent comme un parfait Apostat, ou wbétur nobis ;n sa-
„ , i ô r ì i 1 >\, n !onionead timoremqu on luy attribue cet état avec vray (emblance , que de ce qu des & tremorem om-
ditau ch.20.des Ables, qu Eutychusfut apportépour mort. Eftnean- dû™5 l"rvlmsn'
Moins, dit-il, comme l'ame d'Eutychus esoit en luy , lorsqu'il pa- pore^&dorTi.aci
roissoìt mort à tout le monde, & qu'il eus esé facile d Dieu de la ^"iXme^hT
conserver ains unie d son corps , truand cette défaillance eusduré rl >psum Pro aPoíia-

, i 1 1 I * ^ ■ s. tapleuario, vel taieencore plus long-temps , nous croyons de meme que Dieu a confer- quidspedosèadmo-
servé dans Salomon quelque vie spirituelle nonobllantson péché, mi^mStEucy?lors même qu'il sembloit entierement mort. C'est ainsi qu'il s'en
fauve par une comparaiíon qui a deux défauts assez conside- îo-Qr»aclniodum
ii ,, ■> - n r r* r •> ? tamen Eutychiani-tables.: lune qu'elle est faussé dans le fait ; l'autre qu'elle est main ipso manebat,-

. i,
n c 1 ecíïdiutiusinillode-impertinente dans 1 application, Car u est raux que ce jeune iiquiopermansislèt,

liomme nommé Eutychus que saint Paul ressuscita à Epfiefe fnimamejuf/imiii
nc fust mort qu'en apparence , &: que íbn ame fust toujours ^011°™"™,demeurée unie à son corps, L'Ecriture dit formellement le slc .D.^m íaiomonrf

r / • • indehdto Í110 vitamcontraire. Elle assure qu 'il fut leve mort comme ils tradui- «iïquam soirituaiem/\
A _ r f -i—> \ -i • confervaíle credim93ient eux-memes : sublatus est mortuus. Et quant a ee que dit etiamtum quura5. Paul -.fin ameeítenluy , voicy comme ils l'expliquent eux- bauirf10""1" Vlde,îr
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Chap. IV. mêmes dans les notes de leur nouveile Bible Françoise irer,

primée à Amsterdam. Ilame, disent-ils , eftoit véritablement
séparée de son corps, quant a l'union naturelle. Car il estoit mort
sup. v. ç. ôlíaís S. Paul parle de la forte , ou parce qu'il efloit
pleinement persuadé deson infiante resurreéíion, comme Matth. ç,
24. ou parce qu'a cet inflant là même, l'ame s'efloit déja reunie mi¬
raculeusement au corps ponr le vivifier & animer derechef, l'Âpô-
tre le déclarant d'abordfur le point qu'il le relevoit afin d'appaifer
le trouble.

Mais quand il seroit vrayque ce jeune homme fût demeu-
ré vivant, lorsqu'on le croyoit mort, quelle conséquence en
peut-on tirer pour Fendre vray-semblable que la vie spiri¬
tuelle qui ne peut estre sans la charité <5c lans l'habitation
du saint Esprit puisse demeurer cachée dans je ne sçay quel
coin d'une ame, qui se soiiille par l'idolatrie Sc par beaucoup
d'autres crimes,contre ce que S, Paul nous assure qu'il ne
peut y avoir d'union entre la justice &: l'iniquité 9 entre la lu¬
mière &les tenebres, entre Jesus-Christ & Belial, entre le

ficTg^aHstiuf'" temple de Dieu &C les idoles ? Ce qui fait, à dire vray, que
anant"quìdocenf nous tiendrions nostre salut mal assuré , s'il n'avoit point d'au-idoioiatná 8c quidé tte appuy que ce que dit ce Calviniste au même lieu ; qu'unHiuitiíariam cumfì- - ri ii 1>- 1 t •

deveraconíìstere argument considérable , pour montrer que 1 idolâtrie peut
f°ResP.Est certècur subsister avec la vraie foy , est, qu'ils nous font la grâce de
géanassiiïúsì de G1'oire 5 que l'idolatrie qu'ils nous attribuent n'empêchera pas
primo iiioscomma- que plusieurs d'entre nous ne soient reçus dans le Royaume
te. Nobis etiarafup- f -pi •
peditatargumentum CÌC UlCU.
mulcoscredimiis Un autre de la même Secte, & qui a entrepris de répondre
esse j'quinon us^ie aux mêmes écrits des Remontrans nommé " Trigjandius ne
adeo separatuntse nous fait pas tant de faveur. Car il cherche des raisons pour
a Pontifiais, quin i „ > T
muitifaria eorum montrer que nostre prétendu ë idolâtrie nous doit damner
idololatriapolluan- r rr a >1 1 nir

tur.qui camen par. lans reíìource, au meme temps qu u prétend que celle de i>a-
rcg1noUaDei.abeIUin lomon, qui a basti des temples à toutes fortes d'idoles dans la
svsssspss. terre Sainte, & à la vue du temple de Dieu , n'a pas empê¬

che qu'il ne soit demeuré juste & le temple vivant du saint
Esprit.

Robert Abbot, qui de Professeur en l'Université d'Oxford
saiomonh tós re- fut fajc Evêque de Sarifbery, parle aussi tres-avantageufement
gnum Christi & 11 r i r- 1 1 1 ■ \ t 1 J '
omnesspirituaiíum de la roy de Salomon dans un livre ou il entreprend la de-
xa'in quam fœdissi- fenfe de ce dogme Calviniste contre un autre Protestant
ffiiSïïïr nqiiimé Jomfon, quirayoit combattu. Car il soutient que cc
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Roy a embrassé d'vne maniéré particulière le regne ' de lesus- Chap. IV.
Chris, & toutes les douceurs des ae lices spirituelles ; & néanmoins,
dit-il, en quelle honteuse idolâtrie cettefoy n'es elle point tombée >
Mais ils craignent íì peu que des pechez comme ceux de
Salomon ne soient incompatibles avec la qualité de juste &:
d'enfant de Dieu, qu'ils les apportent pour exemple de ceux
que leurJuste peut commettre, ce qui s'entend toujours se- MeíhyUi, !n mch
Ion leur doctrine sans perdre cette qualité. Les Ensans de anima j>. 154.
Dieu, dit un des Ministres qui ont assisté au Synode de Dor-
drecht, peuvent commettre tous les peche's qu'a commis Sa¬
lomon, & eftre chasiestemporellement comme luy. Quaecunque
persetravitSalomon, nempe duplicata & graviapeccata, in eadem
prolabi etiam pojsunt filii Dei, cum Deus manum Juameis subflra-
hit, & quamcunque ille eapropter casiigationem temporalemsuJti-
nuit, eadem illis obvenire potest. David Paraeus reconnoist aus- »*'
si que Salomon qui avoit esté véritablement juste, & singu¬
lièrement aimé de Dieu, se souilla par l'idolatrie d'une ma¬
niéré tout à fait honteuse,ayant adoré les idoles de toutes ses
concubines: &: il prétend que cela n'empêcha point qu'il ne
soit toujours demeuré juste & enfant de Dieu.

II n'y a que le S. Amirault Ministre de Saumur que cette
idolâtrie de Salomon a un peu embarrassé. II n'a pas jugé
que ce fust une chose bien aisée à comprendre, que ce Royeust toujours conservé le saint Esprit & la qualité d'enfant de
Dieu pendant tout le temps qu'il violoit d'une maniéré si in¬
digne lapremiere de toutes ses loix, que saint Paul a jugée
tellement indispensable , que d'y avoir manqué, ç'a esté se¬lon luy la source & le comble de toutes les abominations des
•Sages du Paganisme. Aussi voit-on que ce Ministre ne sçait
a quoy s'en tenir. II ne répond qu'en hésitant, & ne sçachanc
laquelle choisir de ces deux alternatives, ou que Salomon n'a
pas eu la vraie foy avant son idolâtrie, ou que s'il l'a euë, sonidolâtrie n'a pû la luy faire perdre de telle sorte qu'il ne soit
pas demeuré justifié.Cet argument,àk-û,pris del'exemple deSalo- sss/sssgmonparois un peu plus difficile a refoudre. Car s'il aefléfdelle avant
que desesouiller de tant desortes d'idolâtries,comment la vraiesoy a-t-elle pusubsser avec l'adoration des idoles ? Et s'il n avoit esté
fdelle , comment Dieu auroit-il rendu de luy tant de témoignages
avantageux ?

Pour se tirer de ce mauvais pa? , il se jette d'abord sur un
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Chap. IV. lieu commun, tres-veritable en íòy , mais qui convient tres-

mal àun Calviniste. Car il s'étend fur ce qu'on se doit sou.
mettre à la créance des mystères, lor s même qu'ils font com-

K%ondidi""dosÛp- battus par des difficultez qui paroissent insurmontables. Cer-
peteret, satis tamen fes dif-jl. quand nous n aurions aucune autre répons a faire, il de-
cíledebcrec modestis J d t . * f J
ingénus, quod & in <vroit fiimre a des ejprits rnoaejtcs ^que arns i Ecriture & dans U
Thèoiogia'íiint quL- Théologie ily a des choses inexplicables, que Dieu a voulu eftre tel-
^essevoto"teaUl les,pour nous apprendre îhumilité. Et c'est peut efire ce qu'il y t
.mT'Neque senèlui î^m ^ reprendre en ceux contre qui nous disputons, de ce qu'ils veu-
quidquá aiiud magís [enf rapporter tout à la mesure de leur esprit, comme s'il y avoit
in ììs adversus quos dans l'homme unefgrande force d'intelligence , qu'il n'y euft rien
tuTaeiUquamquod ou dans les conseils de Dieu ,ou dansses ouvrages, ou dans les ebo-
íiígeniï suTexlgete"1 ss oufa providence intervient, de quelque maniéré que cela fefafftì
Jafe^homine Vú Pufifarpnfer laportée de L'esprit humain.
wimenigentó.iif pn vérité, quelque déplorables que soient ces égaremens,
nihil ht in coníilio ? X i x i O '
atque operibus Deix a peine peut-on s empeícner de rire d un tel diícours, quand
quibusëiufprovl- il vient d'un Calviniste. Quoy i des gens qui ont eu la hardies-
.taeídéamoqdo0idfiqa"e fe de renverser , sur les moindres difficultez qui leur ont passé
^ummcntifhuma. Par ì'espritctes veritez les plus constantes de la Religion Ca-
xisncqucatsuperare. tholique, & les plus autorisées par toute l'antiquité i des gens

qui donnent telles bornes qu'il leurplaistà la toute puissance
de Dieu , lorsqu'ils ne la peuvent comprendre ,& qui n'ont
presque point d'autres raisons a opposer au mystère de l'Eu-
cliaristie, généralement crû par toute la terre, que les impossi-
bilitcz qu'ils s'y figurent, parce qu'ils en veulent juger par la
petitesse de leur intelligence, s'aviseront de trouver mauvais
que leur propres confrères , épouventez de l'impieté manife¬
ste de quelques-uns de leurs dogmes, osent les combattre par
des exemples de l'Ecriture ? Ils leur feront des leçons de mo¬
destie & de soumission , parce qu'ils n'embrassent pas aveu¬
glement leurs paradoxes inoiiis. Ils leur diront fans raison,cc
qu'ils en avoient tant de se dire a eux-mêmes, lors qu'ils ont
opposé leurs prétendues difficultez à la doctrine de l'Eglife-
Et quand ils se trouveront dans l'impuissance de satisfaire ì
un argument qui ruine un des points capitaux de leur nou¬
velle Religion, ils s'imagineront avoir droit de répondre gra¬
vement, comme fait ce Ministre: guandnow n'aurions foint
d'autre répons à vousfaire , snon qu'il y a des choses inexplica¬
bles dans l'Ecriture & dans la Théologie , cela vous devroitfjftt.
Y eut-il jamais un aveuglement pareil à celuy de ne pas voir,

qu'ils
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au'ils ne font pas dans le cas où on peut parler de cet air. Car Chap. IV.
enfin quand un mystère est appuyé de toutes les preuves qui
nous doivent faire croire, en agissant raisonnablement,qu'il
est révélé de Dieu que nous sçavons que l'Eglise l'a tou¬
jours proposé comme tel à tous les Chrestiens pour estreun
objet de leur foy., c'est alors que nous pouvons, & que nous
devons même ne nous pas arrester aux difficultez, dont on le
voudroit combattre , quelque inexplicables qu'elles nouspa-
roifìent, & que nous avons droit d'emprunter les paroles de
ce Ministre qui feroient aussi raisonnables dans nostre bou¬
che, qu'elles le font peu dans la sienne. Si nulla alia refponden-
diraiio fuppeteret ,/htis tamen ejsedeheret modefiis ingeniis, quod
& in Scriptura & in Tbeologia simt quxdam ái-mçy. , qux Deus ta-
lia ejfevoluit, ut ad humilitatem erudiremur. Mais que des gens
fans mission , fans pouvoir, fans autorité, s'estant élevez con¬
tre l'Eglise ,& rendus par cela seul indignes de toute créance.,
nous soient venu proposer des dogmes impies , inconnus à
toute l'antiquité , & qu'ils ne se sont faussement imaginez
avoir vu dans l'Ecriture que parce qu'ils l'interpretent selon
leur caprice , fans qu'elle ait esté jamais expliquée de cette
forte, ny qu'elle le soit encore dans aucune des communions
chrestiennes ; & qu'aprés cela , comme s'ils s'estoient acquis
une autorité incontestable , ils ayent l'audace de répondre
aux difficultez qui les confondent, qu'il deitsuffire à des esprits
modeJles,qu'ily a des choses inexplicables dans l'Ecriture & dans la
Théologie que quand ils n'auroient que cela d direon s'en devroit
contenter; pourmoy j'ay de la peine à concevoir qu'on ait pu é-
Cïire de fano froid une chose si déraisonnable. Ces Messieurs

O

ne comprendront-ils jamais qu'il n'y a que les Catholiques.,
qui ayant pour eux une infinité de préjugez,ont droit de se
mettre d'abord en possession de la vérité .de leur doctrine.,-
c est à dire de la supposer vraie , jusques a ce que ceux qui la
combattent en ayent fait voir la fausseté par des preuves con¬
vaincantes? Au lieu que ceux qui ont entrepris de reformer
toute l'Eglise , en troublant une possession de 15. siécles , font
obligez de prpuver demonstrativement tout ce qu'ils avan-
cent, de satisfaire si preçifement à. toutes les objections
qu'on oppose à leurs nouveautez, qu'il n'en reste pas le moin¬
dre nuage dans l'efprit de ceux a qui ils les veulent persuader.
Cependant bien loki que le S1 Amirault l'ait fait sur cet exem-

T
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Chap. î V. pie de Salomon, qu'il ne l'a pas seulement entrepris, puisqu'il

ne sçait, comme j'ay déja dit, quel parti prendre. II tâche d'a¬
bord d'insinuer que Salomon n'a peut-estre pas eu la vraie foy
avant son idolâtrie. Mais n'ayant aucun argument pour prou¬
ver une chose íì contraire à tout ce qui a efié dit dans toute
l'antiquité & par les Juifs & par les Chrestiens des premieres
années de ce Prince , n'y ayant personne qui n'ait reconnu
jusqu'i'cy la vérité de tout ce que dit saint Augustin, qu'on a
vu en la personne de Salomon une merveilleuse excellence &
une merveilleuse chute : Apparet in pcrfona Salomonis mira ex-
cellentìa & mirafubverfto ; il se contente d'éluder les témoigna¬
ges qu'on a de la foy de Salomon dans les commencemens
de son regne ; encore ne les rapporte-t-il que fort imparfaite-

Car il ne marque point qu'il est dit de luy -AJpueleSei
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gneur l'aimoit-, &: b qu'il aimoit le Seigneur, ôc il ne compte pour
rien qu'estant Auteur de plusieurs livres canoniques, ce íeroit
une étrange témérité de prétendre , qu'il les ait faits fans a-
voir la foy &: l'Efprit de Dieu,contre ce que dit S. Pierre dans
fa i. Epistre ch. 1. Non enim voluntate bumana a/Uta est aliquan-
àoprophetïa, sed Spiritu faneto infpirati locuti funt fantti Dcì
homines.

II a donc bien vu qu'il ne satisferait pas par là à l'argument
des Remontrans. Et c'estpourquoy il en revient à íoutenir,
comme ses Confrères ; qu'il estoit juste &: enfant de Dieu
avant que de tomber dans l'idolatrie,& qu'elle n'a pas empê¬
ché qu'il ne soit demeuré juste & enfant de Dieu. J)uid ni,
dit-il, eorum fententìam tueri pojjlmus, qui putant in mediis illis
flagitiis quibusfe contaminavit3 eum conservassefidem, débilitâtm
illam magnopere, at non extìnclam tamen aut funditìis extirpatami
Pourquoy ne pourrions-nous pas soutenir l'opinion de ceux qui
croyent qu'au milieu de tous les crimes, dont il s efifouillé, il a con¬
servé la foy terriblement ajfoiblie a la vérité, mais non pas éteinte,
ny tout a fait abolie? Cela nous suffit. La vraie foy a toujours
esté dans son cœur pendant tout le temps qu'il violoit íì hor¬
riblement la loy de Dieu par le culte des idoles,forte ou foible,
il n'importe; puisque selon eux la vraie foy en quelque état
qu'elle soit,est inséparable de la justification,de l'adoption,dela
charité, de la vie spirituelle, de l'habitation du S. Esprit, & du
droit infaillible au paradis.

Laissons donc le nom de foy, qui est équivoque &: qui fráp-
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pe peu, surtout quand on la represente, comme fait l'Auteur Chap. IV.
de ces thefes, íous l'idée d'une habitude philosophique, que
Dieupourroit conserver dans lame d'un Turc, de la même
maniéré qu'il l'a conservée, selon ce Ministre , dans l'amede
Salomon. Arrestons-nous donc à ce qu'ils prétendent en Cham.i.,i.c i4„s.
estre des suites nécessaires, & aussi inséparables quej e sus- t*"à"tdeps°&t
Christ l'est du íàint Eíprit. Une de ses suites dans leur do- liras , quam ignis
ctrine , c'est la qualité de juste & d'enfant de Dieu, &: par catvinuT'quâm1C
conséquent tout ce que saint Jean dit convenir à ceux qui clmílus&íP1Iltut-
font nez de Dieu, comme de ne point pecher. Une autre
est la sanctification qu'ils distinguent de la justification, mais PetP«»° se

. „ 1 „ ° n ■ nexu ìlla jult ficatioenreconnoillant en nleme temps quelle y est jointe par un ôc sanctiíìcatio co-
nœud perpétué! & indissoluble; ce qui comprend la charité mojure. Cumenim
répandue dans le cœur parle saint Esprit, & toutes les autres uiaVjuíMcat?onoT
vertus chrestiennes : &c enfin le droit assuré à l'heritage du
ciel, qui ne peut non plus manquer à un fidelle qu'à Jésus- ^"meri^duo^sta
Christ même. Voila ce qu'ils doivent trouver dans Salo- Pater ille "ostermi.

, . J" ,., 1 ' 1 • 1 1 1 r se icors '"separabi-
mon, pendant tout le temps qu il a adore les idoles de les liter conjunxit.
femmes. Or ce qu'ils disent pour donner quelque vray-
r 11 \ r J • • / r _ i\ i i 'Si Salomonveri Dcilemblance a une h grande impiété neíert qua la rendre en- cognitio>iemexaai-
core plus manifeste. La foy, disent-ils, ne feroit pas demeurée msquei^raTu.sl«
dans Salomon, s'ilavoit banni deson esprit la connaissance du vray XPserqmbusdnis°*Lieu

, & au il eust cru que les Dieux qu il adoroit fussent de vrais aJ°sebat, =sle dcos,
. } - u • r- • 1 omnino fides in eoDieux. çJMais L Ecriture ne dit pas qu'il ait eu cette créance > & non permaníníet.

:i » 7, ' 1 iì • " n If • At neque id fácturtu ny a pas d apparence qu il l ait eue. Ses femmes corrompirent tuiUïscriptura mc-
fon esprit, non jusques a ce point qu'il ait abjuré la foy du vray ^rH;raíì^Ust.Vcor-
Lieu, mais feulement en ce qu'il s'imagina que ce n'efioit pas une é^"anìmum?at*
chose importante, & d laquelle Dieu dusíprendre garde que de té-
moigner par des aclions exterieures qu'il rendoit un culte reli- utputauec modo, ré

• *■
. . r* r > • 1 • nen foreusqueadeogieux aux Dieux qui estoient adorespar [es femmes qu il aymoit grav_-m , aut quain

eptrduement. Cet homme efféminé& attachéaux plaisirs de la chair, "vocarl Aï rTb™
fi l«ifant aller aux caresses defes femmes , & se trouvant abattu aUquèmeiMbí"1"& molli par la volupté ,fe persuada facilement que cela luy feroit
pardonné. tur á sœminis, quas

Merveilleuse morale qui trouve dans les causes les plus Homo scilicet uxo+
criminelles du péché, dequoy l'allier avec la justice chrestien- nem^roPTnIsasî>1&"
ne ■' C'est en cela même que l'impieté des hommes est plus eipoCws^&voiu^'
inexcusable, si nous en crovons saint Paul, que connoissant ptatcftact'&emoi-
1 . r * r rr 1- ■ ■ 131 îitus facile sibi per-

vray Dieu ils transfèrent aux faufles divimtez 1 honneur fuasic eam rem ìîm
Tui n'est du qu'à luy seul. C'est par là qu'il condamne les c01ldou"tuin

T ij
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Chap. IV. Sages du Paganisme , comme ayanc esté incomparablement

plus coupables que le commun des Paycns ; parce qu'ayant con¬
nu les grandeurs invisibles de Dieu, fa puissance eternelle &
fa divinité, ils n'avoient pas laissé , pour s'accommoder aux

peuples, de rendre à la créature l'adoration 5c le cuite souve¬
rain qu'on ne doit rendre qu'à Dieu.

Mais les Calvinistes ont bien vu plus loin que luy. Ils trou¬
vent au contraire que cette circonstance de connoisïre le vnj '
Dieu, & de savoir en adorant les idoles que ce ne font point dis
Dieux au lieu d'aggraver le crime de l'idolatrie, comme saint
Paul nous le fait entendre , le diminue tellement qu'il peut
compatir avec la sainteté & les autres dons de grâce qui ne
se séparent point de la vraie foy. II suffit, selon eux , de ne
pas bannir de son esprit la connoissance du vray Dieu , 6c que
ce soit contre sa propre conscience qu'on se porte à rendre
des honneurs divins à ce que l'on sçait n'estre pas Dieu. L'a-
veuglement qui fera croire à un fidelle qu'une si detestable
action luy fera facilement pardonnée , 6c que Dieu n'y aura
point d'égard , luy fera trouver la vérité dans son erreur mê¬
me ; parce que tout cela n'empêchera pas qu'il ne demeure
justifié. Or il est certain dans leur doctrine que Dieu n'a
point d'égard aux pechez de ceux qu'il a une fois justifiez,
& qu'il les leur pardonne tous fans exception, passez , pre-
sens 6c futurs.

C'est pourquoy on ne sçait ce qu'ils entendent, quand ils
disent que Salomon ayant l'esprit corrompu par A'attache
aux plaisirs charnels, 6c par les caresses de sés femmes idolâ¬
tres , crut que ce scroit une chose que Dieu luy pardonneroit
aisément,s'il leur bâtissoit des temples pour leurs idoles,&
s'il les adoroit avec elles. Avoit-il tort ou raison dans cette

pensée ? La maniéré dont ils en parlent fait assez voir qu'ils
n'oseroient dire qu'il eust raison ; puisqu'ils attribuent cette
créance à la corruption de son esprit amolli 6c dépravé par
les voluptez de la chair. C'est donc une étrange maniéré d'ex¬
cuser son crime, que de supposer qu'il a cru ce qu'il ne pou-
voit croire que par une horrible 6c tout à fait inexcusable in¬
fidélité; puisqu'outre les instructions generales de la loy , qui
défendoit si scverement aux Israélites les moindres actions
d'idolâtrie, Dieu liiy avoit déclaré en particulier par une ap¬
parition expresse,6c,fous de grandes menaces , qu'il se gar-
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dast bien de marcher agrès des Dieux étrangers. D'où vient que Chap. IV.
l'Eeriture, pour representer la grandeur de son péché , en re¬
marque cette circonstance , qu'il se laissa aller à lidolatrie,
contre la defense expresse que Dieu luy en avoit faite, en luy
apparaissant par deux fois. Iratus efi Domìnm Salomoni, quod
aversa ejset ejus mens à Domino Deo Israël , qni apparuerat ei

secundo, & pr.eceperat de verbo hoc , ne sequeretur Deos alie-
nos , & non eufiodivit qu.t mandavit ei Dominas. C'est donc
une heresie dementie par l'Ecrituqe , de pretendreque Sa¬
lomon ait eu raison de penser; Remnonfore ufque adeo gravem, ZMch!usin M;rcu.

autqttam Deus ad animum revocaret ,fi rébus externìs sese cultum 's'ssfisggs
aliquem exhibere teUificaretur iìs Diis qui adorabantur dsceminis ^iciS omnja piccata
quas efflictim amabat. Et cependant cette heresie est une fuite mm™. d n.t.
nécessaire de l'opinion des Calvinistes. Car on a toujours raison v'.'is'Hicassll
de croire ce qui est vray. Or selon eux , c'est une vérité con-
stante que tous les peehez des justifiez ne font que veniels, Tiiiaí'iP
&que Dieu n'v a point d'égard ; parce qu'ils font couverts de ll11" u,la no"
I n • J T /"I -p. V „ . , sunt ad mortera :ia justice de Jésus-Christ. Et par conséquent Salomon de- iiiusmodisuntpcc-
vant se croire justifié selon eux, parce que tous les vrais fidel- ctorum,tit ufmagna,
les sçavent qu'ils le font , il estoit en droit de croire que son dcftTn'DaÙde?i>el
idolâtrie ne seroit qu'une faute venielle,a laquelle Dieu n'au- lìbûs^ìdoÌ'eïcTt?!u"
roit point d'égard. namtal.ibusiiianoar O imputantur pi opter

fìdemin

CHAPITRE V.

Combien la doctrine de saint Paul est contraire à ce dogme des Cal
vinifies s qu'on peut demeurerjufie (fi enfant de Dieu

en commettant les plus grands pechef

IL est donc indubitable qu'un des dogmes capitaux de hìthéologie des Calvinistes est cette alliance monstrueuse,
par laquelle ils font subsister la vraie foy qui donne la vie a l'a-
me

j avec les plus énormes pechez actuellement commis par
unvrayfidelle ;la vraie charité qu'ils prétendent estre insépa¬
rable de la foy que saint Paul nous assure ne point faire de
mal au prochain , avec la plus grande de toutes les inju¬stices

, comme par exemple de donner la mort à celuy
stui ne l'a point méritée ; & la sainteté du temple de Dieu ,
ctVec la profanation de ce mesme temple par des im-

T iij
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Cah*. V. puretez qui lc deshonorent.

Le démon pouvoit-il jamais inventer un Evangile plus pro¬
pre à renverser celuy quejEsus-christ est venu établir dans
le monde pour détruire le regne du péché , & former la sain¬
teté dans le cœur de ses íidelles? II ne faut qu écouter ceux par

qui ce divin Maistre a voulu que nous reçussions ses divines
instructions, pour reconnoistre qu'il n'y a rien de plus opposé
à leur doctrine que le paradoxe impie dont ces nouveaux re¬
formateurs ont fait par lpur propre aveu un des principaux
chefs de leur reformation.

Saint Paul ne parloit pas à des infidelles, mais à des íidelles
remplis de l'Eíprit de Dieu. Voyons donc qu'elle est l'idée
qu'il leur donnoit touchant la simple fornication, qui est fans
doute beaucoup moins criminelle que l'adultere ou l'mceste,
& s'il leur faisoit esperer, selon le nouvel Evangile des Calvi¬
nistes , qu'en y tombant ils ne laisseroient pas de demeurer les
temples du saint Esprit, & qu'ils n'avoient point à craindre
que Dieu les rejettast,-comme indignes d'estre du nombre de

i .cor.vi- 7- ses enfans.iWsçavef-vouspassiit-'sque vos corpsfont les membres
de Iesus-Chrift?Arracheray-je donc à Iesus-Chrifi ses propres mem¬
bres,pour les faire devenir les membres d'une prosiituée ? A Dieu
ne plaise. Ne sçavez-vous pas que celuy qui se joint à une prosiituée
es un mesme corps ■avec elle ? Car ceux qui efioient deux ne seront
plus qu'une mesme chair, dit /'Ecriture. Mais celuy qui demeure
attaché au Seigneur efl un mesme esprit avec luy. Fuyeslafornica¬
tion. Jpuelqu autre péché que /'homme commette il efi hors du corps;
mais celuy qui tombe dans la fornication peche contre son propre
corps. Nefçavez-vous pas que vosire corps eH le temple du saint
Esprit qui résidé en vous, & qui vous a esté donné de Dieu, & que
vous n'estes plus a vous-mesmes ; Car vous avefesié rachetefd'un
grandprix. Glorisefdonc & portesDieu dansvostre corps.

S. Paul pouvoit-il mieux marquer l'incompatibilité de la
fornication, & à plus forte raison de l'inceste&de l'adultere,
avec la qualité de vray chrestien &: d'enfant de Dieu, „]u'cn
nous faisant voir , que le mesme corps ne sçauroit estreen
mesme temps le temple du saint Esprit &le corps d'une pro¬
stituée; que les membres de Jésus-Christ ne íçauroient estre
les membres d'une infâme ; que ce n'est pas glorifier & pos*
ter Dieu dans son corps , que de pecher contre son propre
çorps, en le rendant une même chair avec une perdue î Et
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sté faudroit-il pas avoir renoncé au sens commun pour s'ima- Chap. V.
giner que l'Apostre opposant il manifestement celuy qui sefait ainsi une mesme chair avec une débauchée, à celuy qui
par rattache qu'il a au Seigneur est un mesme esprit avec
luy,on pust néanmoins estre l'un &í l'autre en mesme temps,
comme si l'une de ces unions, qui est toute divine , pouvoitsubsister avec l'autre , qui est toute diabolique? Non itaque ^gJeeivit.Bûmiment in Chrifio , dit saint Augustin , qui non Çunt mem-bra chïfii. Non funt autem membra Chrifii qui se ficiunt mem¬bre. meretricis.

Voicy encore un autre foudre du mesme saint Paul: Ne feu- x.cv.m. te.
•veJyVous sas, dit-il dans la mesme Epistre , que vous eFlesle tem¬
ple de Dieu ,& que /'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelquunprofane le temple de Dieu, Dieu le perdra. Car le temple de Dieu estSaint ; & c'esl vous qui esies ce temple. £fate personne ne se trompesoy-mesme. Mais le diable n'a pas manque d'organes pour faire
en ce temps icy, ce qu'il a fait dés le commencement du mon¬
de par le serpent. Dieu avoit dit aux premiers hommes ;Qu'ils mourroient s'ils mangeoint d'un certain fruit; &: le ser¬
pent par qui le démon parloit, leur dit au contraire qu'ils nemourraient point. C'est icy la mesme chose. L'Apostre aprésavoir representé aux Chrestiens le bonheur qu'ils ont d'estrele temple de Dieu , &: que l'Esprit de Dieu habite en eux,les avertit en même temps que Dieu les perdra s'ils profa¬nent son temple. Et ces Prédicateurs du serpent nous ensei¬
gnent au contraire , que tous ceux qui ont une fois esté le
temple de Dieu par la régénération , font assurez que quoyqu'ils souillent ce temple par la fornication , & méme parl'adultere

, ou par l'inceste , non seulement Dieu ne les per¬dra pas, mais qu'il ne laissera pas en mesme temps de les te¬nir pour justes, pour Saints, pour des hommes selon son cœur,& pour ses enfans bien-aimez. C'est ainsi que de la mesmesupposition l'Esprit de Dieu &c l'eíprit du diable tirent desconclusions toutes contraires. L'un & l'autre dit : Vous estesle temple de Dieu, & le saint Esprit habite en vous. Mais leS.Esprifconclut de là par la bouche de saint Paul, quesi quel-qu un de ceux qui sont le temple de Dieu vient à profanerce temple Dieu 1c perdra. Et l'esprit du démon en concluttout au contraire par la bouche des Calvinistes, que tous ceuxque Dieu afait sontemple par la grâce de l'adoption, se dos-
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Chap. V. vent tenir assurez , que quoy qu'ils profanent cc,temple par

des impuretez abominables , Dieu ne les cn punira point,
parce qu'il s'est obligé, en leur donnant son Esprit, de ne leur
imputer aucun péché , quelque énorme qu'il pust estre , ny
passé ,ny présent, ny avenir.

Qui en devons-nous plutost croire? II est fans doute plus
fur d'écouter ce grand Apostre , qui parle encore de la même

t. Coi. vi. s. forte aux mêmes Corinthiens ? N e fçavez-vous pas que les in-
jufies ne seront point héritiers du Royaume de Dieu. Ne vousy
trompefpas : Ny les fornicateurs, ny les idolâtres, ny les adultérés,
ny les impudiques, ny les abominables , ny les voleurs , ny les ava¬
res , ny les médisians , ny les ravisseurs du bien d'aulruy ne seront
point héritiers du Royaume de Dieu.

On ne peut douter, comme j'ay déja marqué , que quand
saint Paulparloit de la forte, il ne crût parler à de vrais sidel-
les , qu'il vouloit détourner de ces abominations en leur re¬
présentant qu'elles leur fermeroient l'entrée du ciel. Etonne
fçauroit prétendre que ces menaces regardent uniquement
ceux qui n'auroient pas eu la vraie foy , fans le faire parler
d'une maniéré indigne d'un homme sage. Car estant certain
que Dieu n'a préparé son Royaume qu'aux vrais fidelles, &
que le seul manquement de cette vraie foy suffit pour en estre
infailliblement banni ; on doit avant toutes choses exhorter
les infidelles à la foy; & si on les détourne du vice , ce doit
estre à cause du mal qui est dans le vice même , ou pour ne
pas mettre ce nouvel empefehement à leur conversion. Mais
ce feroit les tromper de leur dire : Prenefgarde à vous ; Ny les
fornicateurs, ny les adultérés , &c le reste , ne posiederont point le
Royaume de Dieu, parce que ce feroit leur faire croire, qu'en
s'abstenant de ces crimes, ils le pourroient posseder, au lieu que
quand ils en feroient tout à fait exempts , ils n'y fçauroient
avoir départ; leur arrest leur estant déja prononcé par ces pa-

íM.iu.a rôles du Fils de Dieu. Jpui non crédit, jam judicatus efi, qttU
non crédit in nomine unigenitisily Dei.

Mais s'il est clair par-là que saint Paul a du supposer que
ceux à qui il tenoit ce discours estoient vrayment fidelles,
il n'est pas moins clair qu'il a du supposer auffi que ces vrais
fidelles n'estoient pas si assurez de posseder le Royaume de
Dieu, que quoy qu'ils fussent fornicateurs,idolâtres, adulté¬
rés , impudiques, abominables , voleurs avares, médifans,ravisseurs
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ravisseurs du bien d'aucruy , jamais aucun de ces crimes ne Ch ap. -V.
pull les empêcher de le posseder , ny mefme les priver pour
un seul moment dela qualité de juste &: d'enfant de Dieu.
Car s'il avoit cru, comme les Calvinistes , que le Royaume
deDieunesçauroitnonplus manquer aux vrais fidelles qu'à
Jesus-Christ même , & qu'ils en font rres-assurez , quel¬
ques crimes qu'ils commettent, au lieu de leur dire , comme
il fait '.Ne vousy trompez, pas : ny les fornicateurs, ny les idolâtres,
fcc. ne serontpoint héritiers du Royaume de Dieu -, il leur devoit
dire au contraire : Ne vous inquiétez point, quand vous tom¬
bez dans ces crimes. II n'y en a point de fi énormes qui vous
puissent priver de l'heiitage du ciel. II est vray qu'.au regard
des autres hommes., ny les fornicateurs , ny les adultérés n'y
seront .point reçus : mais cela n'est point , vray à vostre égard.
Tous ceux qui comme vous ont esté une fois regenerez,
jouissent pour toujours de ce privilège incomparable,.que nul
péché ne les fçauroit faite décheoir de l'estat de grâce, & que
de quelque maniéré qu'ils violent la loy de Dieu , la justice
de jEsusrCHRiSTqui leur est imputée , fait qu'ils font regar¬
dez du Pere., comme s'ils avoient accompli jusques à ses
moindres commandemens.

Voila comme saint Paul auroit du parler , s'il avoit esté
dans le sentiment des Calvinistes. Et c'est parce qu'il n'y
estoitpas qu'il parle un langage tout contraire, & qu'il prend
autant de foin de persuader à fes fidelles ., qu'ils fe ferme¬
raient le ciel en commettant ces crimes , que ces.prétendus
réformateurs en prennent d'assurer les leurs., que nul crime
ne peut le leur fermer, ny même leur faire perdre pour un
moment la grâce d'adoption &: l'estat de la justification.

C'est ce qui paroist encore par ce que faintPaul ajoute au
meme endroit. Quelques-uns de vous ont esté autrefois dans ces
vices s mais vous avez, esté lavez, ; vous avez, esté sanctifiez, ; vous
ave\efic justifier au nom de Iesus-Christ Nostre Seigneur, & parl Esprit de nostre Dieu. Car supposition qu'il fait en ce que les
Cfirestiens avoient pu estre autrefois avant leur conversion,
& ce qu'ils estoient alors, en supposant qu'ils avoient esté la-
vcz

> & qu'ils estoient sanctifiez &: justifiez par l'Esprit de
•Pieu, laisse-t-elle aucun lieu de croire, que ces deux estats
stue saint Paul regarde comme si opposez, ne le soient point
CAeffet,& que la fQrnication,l'adukere., l'impudicité, & .les

V
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Chap. V. autres crimes dont il fait le dénombrement , n'empêchent

point que celuy qui les commet ne puisse demeurer en mê¬
me temps saint juste, &: conserver le droit qu'il avoit au¬
paravant au Royaume de Dieu?

II faut donc aussi se figurer , que saint Paul a traité les
Ephesiens comme des enfans à qui on fait peur de leur om¬
bre , lors que supposant qu'ils estoient saints &: enfans de
Dieu, il ne laisse pas de les avertir, que s'ils se laissent aller
à la fornication , ou à quelque impureté que ce soit , au lieu
du droit qu'ils avoient au Royaume dejEsus-CHRisT, ils n'ont

fyhcj. v. t. plus à attendre que la colere de Dieu. SoyeT^ dit-il , les imi¬
tateurs de Dieu , comme efiant fis enfans bien-aimes.... Jfiuon
n'entende pas feulementparler parmy vous ny de fornication , ny de
quelque impureté que cesoit , ny d'avarice , comme on n'en doit
point o'ùir parlerparmy des saints Car fçachefque nul forni-
teur, nul impudique , nul avare, ce qui efl une e/pece d'idolâtrie, ne
fera héritier du Royaume de Iefus-Chrisi & de Dieu. .Que personne
ne vous fiduise parde vains discours. Car c'esipour ces choses là que
la colere de Dieu tombe fur les hommes rebelles à la vérité. N'aye's
donc rien de commun avec eux. II faut necessairement, ou que
saint Paul ait voulu intimider ces fidelles par de vaines ter¬
reurs , ou que ce soit seduire les hommes par de vains dis¬
cours, que de les assurer,comme font les Calvinistes , qu'a¬
yant esté reçus une fois au nombre des enfans de Dieu , ils
peuvent en fuite s'abandonner à toutes sortes d'impuretez,
fans craindre la colere de Dieu , ny perdre le droit qu'ils
avoient a son Royaume.

Que fi en cela ils s'opposent directement à saint Paul, ils ne
s'y opposent pas moins en une autre maniéré , lors que pour
appuyer un dogme si pernicieux , ils abusent de ce qu'il dit,
Qujl n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en

tbxmìtriib,e.ctp.s. Jesus-Christ. Jpuid Paulus, dit Charnier , cum dicit ad Rom.
Nihil damnationis eft iis qui funtin Chrifio /c/wr'Mais pourquoy

•fym. vm. i. n'ajoûte-t-il pas aussi bien que saint Paul, qui non fecundum
carnem ambulant; par où nous apprenons que la qualité essen¬
tielle & la marque de ceux qui font en Jesus-Christ, est de
ne point marcher selon la chair ; & que ce n'est que parla
qu'ils jouiront de l'effet de cette consolation de l'Apostre,
qu'il n'y a point de condamnation pour euxì

C'est ce que saint Paul déclaré au mesme lieu lors qu'il dit:
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Si vous vìveTfoelon U chair, vous moacres; maisfi vous mortifies Chap. V.
pur l'esprit les œuvres de la chair, vous vivres. Et il marque en
un autre endroit quelles font les œuvres de la chair qu'il faut
mortifier pour vivre. Il efi , dit-il, de connoiftre les œuvres de G*i.r.u.
U chair,quifont la fornications impuretéfimpudicité,la dissolution,
les envies,les meurtres, les yvrogneries, les débauches, & les autres
choses de cette nature, dont je vous déclaré, comme je vous l'ay déja
dit, que ceux qui lesfont ne feront point héritiers du Royaume de
Dieu. Les fruits de /'esprit font au contraire , la charité, la joye,
la paix , la patience , l'humanité, la bonté, lafoy , la douceur, la
continence. Il ny a point de loy contre ceux qui vivent de laforte.
Or ceux quifont d Iefus-Christ ont crucifié leur chair avec fes pas¬
sons & fes désirs déréglés Tout cela nous fait voir quel est l'a-
veuglement de ceux qui se laissant empoisonner par la doc¬
trine des Calvinistes , si favorable aux inclinations de la na¬
ture corrompue, s'imaginent que pourvu qu'ils ayent une fois
la vraie foy,ce qu'il leur est si aisé de se persuader, la fornica¬
tion , l'impureté, &; autres semblables désordres,n'empefchent
plus qu'ils ne soient du nombre de ceux dont saint Paul dit,
qu'il n'y a point pour eux de condamnation, &: que nonob¬
stant ces crimes, ils ne sont pas moins assurez déposséder un
jour le Royaume de Dieu , que de tous leurs autres articles
de foy. Car comment peuvent-ils croire qu'ils sont à Jesus-
Christ lors qu'ils fe laistent aller aux plus infâmes pas¬
sions de leur chair, bien loin de la crucifier avec fes désirs,
comme S. Paul assure que font ceux qui sont àjEsus-CHrasT?
Comment peuvent-ils croire qu'ils ne marchent pas selon la
chair en faisant ce que saint Paul met à la teste des plus ma¬
nifestes œuvres de la chair? CManifesíafunt opéra carnis^qua funt
fornicatio, immunditia , esc. Et enfin , comment sont-ils assez
hardis, ou plutost assez impies, pour se promettre le Royau¬
me de Dieu, lors qu'ils font des choses dont saint Paul dit:
sipa fradico vobissicut& pradixi, quonìam qui talia aguntyegmmDù non pojfidebunt?

Yij



154
Chap. VI.

Liv II. Exposition generalc

CHAPITRE VI.

Jjftte toutes les preuves des Calvinistes, pour montrer que la foy es
inséparable de la charité , ruinent leur autre dogme de la com-
patibilité de la qualité de juste & d'enfant de Dieu avec les
plus grands péchésV

NO u s ne laistèrions presque rien dû nouveau Testa¬ment., si nous en voulions rapporter touc ce qui fait voir
que cette nouvelle doctrine est: manifestement condamnée
dans, la parole de Dieu, bien loin d'yestre établie , comme ils.
se font engagez de ne rien enseigner qui ne S'y trouvast.
Mais il est important de montrer que ces sentimens bizarres
& inconnus à toute l'antiquité , touchant la justification du
fidelle,ont esté si mal concertez par ces Reformateurs, que
quand ils en veulent prouver un , ils en détruisent un autre.
Car c'est un de leurs dogmes capitaux , comme il a déja esté
dit, que la vraie foy est inséparable de la charité , & de l'e-
xercice des bonnes œuvres : d'ou vient qu'ils rejettent avec
insulte ce qui s'enseigne dans les Ecoles catholiques de la
distinction de la foy en informe & formée , c'est a dire en celle

cd fans charité , & que saint Jacques appelle morte , &
»s"ur- celle qui est animée par la charité, & qui est appelîée par saint

Paul une foy agissante ou animée par l'amour. Car le mot
grec peut signifier l'un & l'autre.

Bellarminrépond, dit Charnier, que ce que dit saint Jean dant
fa premiere Epifire fie doit entendre de la foyformée qui agit put
amour. Cela efl vray, replique-t-il , mais ce font ces impertinens

fophifies qui ont donné le nom defoy formée à celle qui efifeulelt
i-itb m F.p ad Gai ^rie foy. Optime inquam fied fidem formatam nugatores fophip
t. 5. Hanc peiuien - .dixerunt qua sdes eflvera. Et Luther avant luv en parle enco-
tiflìmam, &satani- 1 u- r 1 i> », r i- 1
cam gioiiam non re avec plus d iníolence &: d emportement. U faut ^ dit-il,
min"» detestari!)'" condamner ces mots de foy informe fi formée , & dire hautement
Éd™nforml°a ,'^c 1iie cefont de monstrueuses productions du diable, nées pour la ruì-

ne doctrine & de lafoy chrefiienne,pour blafphemer & fouler
formata , íuformis aux pieds lefus-Christ, fir pour établir la justice des œuvres, st

diaboli efl'e r • > 1 ■ S , • . J J , r ■

portenta. nata m me ìeroit aise de leur rendre leurs injures & de raire voi£
& JSdei chriilianas, que la querelle qu'ils ont faite à l'Eglise fur ce. sujet,est une-
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pure sopliistiqueric fondée sur l'équivoque du môt devray, Chap. VT."'
qui se prend souvenc dans les matières morales pour ce qui els g
dans fa perfection. Ainsi l'on dit d'un bon Roy qui fait tout chdiium,& sta-u" r r r, > n tuendam opecuni
ee qu'il peut pour bien gouverner iòn Royaume, que c elt justmam.
un vray Roy ; d'un Evêque pieux & qui veille continuelle¬
ment au salut de son troupeau, que c'est un vray Evêque ;
d'un Chrestien qui vit selon les obligations du Christianisme,
que c'est un vray Chrestien : mais ce feroit chicaner que de
conclure de ces façons de parler, qu'on ne croit pas qu'un
Roy qui gouverne mal son Estât soit vraiment Roy , qu'un-
Evêque négligent soit vraiment Evêque, & que le nom de
Chrestien fe puisse donner à ceux qui estant baptisez, &
croyant sincèrement tous les mystères de la foy , font déchus
parleurs pechezdel'état de la justification. Ainsi quoiqu'il soit
certain que ce qui reste defoy dans les pecheurs, lorsque fans
devenir infidelles ils decheent feulement de l'état de grâce
par quelque péché contre la loy de Dieu, soit une véritable
foy, comme le Concile de Trente l'a déclaré ; l'on peut dire
néanmoins en un bon sens, que la vraie foy est celle qui est
animée par la charité, parce qu'il n'y a que celle-là qui nous-
serve, qui nous rende enfans de Dieu , &: qui faste habiter
Jesus-Christ dans nostre cœur.

Et c'est ce quel'Eglife ne fait-point de difficulté de rccon -
noistre aprés les saints Peres, puisqu'elle a voulu mettre dans
son office public ce qui a esté dit par le grand saint Grégoire
en son homilie 19. sur ces paroles, de l'Evangile de saint
Marc: Jpui crediderit& baptisasus fuerit ,salvus erit. Peut-efire F°"aj^àTmdipA-
que chacun de vousdit en soy-mème : le cror, & par conséquent a icat : Eg© jam cre-

•

r r ' ' 11• f 1 h • "r r r d.idi, sal/user*. Vc-
jeJeray-fauve. Il dit vray , s il temotgne fa foy par fes œuvres: rum dicit si fidem
Caria vraie foy est la fóy de ceux , dont \les mœurs ne font point °tpe"ta fid™stqu*
contraires a ce qu'ils professent de parole ; d'où vient que S. Paul dl^mMìbuTuoíi
dit de quelques-uns qui n estoient que defaux fdelles, qu'ils con-
fsoient Dieu de parole , Q- qu'ils le renonçoient parleurs- actions. quibusdam saisis fi.

V* r ■ „ ' f, rc 1 •/• )•/ • /, . ddibus Paulus ditic,■ut jamt Jean nstfsdéclaré aujfque celuy quiditqu il connotfiDieu; &c.
& ne garde pas fies commandemens, est un menteur. Etfi cela efi Q.,odcumitas.t,fi-
A*nfi 3 ajoute ce Pape, c'est en examinant qu'elle efi nostre vie, ^Vuçno&çibn^
que nous devons jurer de la vérité de noflrefoy. Et ilnerecon- derationedebemus
. -n , . -'1 r i r 111 agnotcere.Tunce-nont enluite que deux sortes devrais ridelles:les uns qui ont mitiveracirerfideiœ
conservé la-grâce de leur baptême, en exécutant fidcllement- b^promìmmuf"
£c stu'ils y avoient promis,de renoncer à toutes les œuures iBdifqu^ptba-'

V- iij >
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Chap. VI. de Satan &: à toutes les pompes du monde; òí les autres qui
nòwuMquiTóstTs aPl'és s'estre laissé aller à faire de mauvaises actions, & à aimer
operíbus, atque om- Jes pompes du monde, contre ce qu'ils avoicnt promis, pieu-
nibuspompisabrc- -, r « n' 1 v
nândare promiíì- rent leurs egaremens, Rengagent Dieu par leur penitence a
mus.Icaque unuf- , t f •

quisque vestrum ad HC S en plUS ÍOUVeilir
sufmmemiSnoœios H enseigne la même chose en la i6. homilie sur ces paro-
poísbapísmum™' ^es •' Eeati qui non viderunt & crediderunt. C'est nous, dit-il ,qui
quod âme baptiíinú sommes marqueZ par cette parole, pourveu que noftrefoysòitaccom-
jam quiafideiisest. pagnée des œuvres. Car celuy-ld croit 'véritablement qui prati-
fí 'qucki promuît quc ce qu'il croit. ille etenim vere crédit, qui exercet operando
Xo«ecendapíava íuo^ crédit. D'où il laisse à tirer cette conséquence, que ceux
pstcendsiasdmundìI" 1U1 ne vlvCRt pas conformément à leur foy, ne croyent pas au
pompasdiiapíusest; sens que Noíìre Seigneur a pris cette parole,quand il a ap-
videamus, sijamscic n / i • i • r • -r
plangere quod. erra- pClIé Dieil" heureux ceux qui croyent lans avoir vu. Jttnean-
potens DeusTum" moins ce grand Pape ne laisse pas dans le même lieu d'ap-
p'œnìtcntianfsusci- peller fidelles, & même par opposition aux infidelles , ceux
pit, ipse suo judjcio dont la mauvaise vie dément la foy. Ce qui fait voir que cehoc quod erravim9 , \ r ■ r \ C
abscondic. n eít qu une queíhon de nom, de içavoir 11 la roy peut ou ne
Habethduciáí dia- n r i 1 • 'o 1 í
bolus ) quod influât peut pas eítre lans la chante & les bonnes œuvres. Car com-
quiapostquamj"nfi- me on ess obligé de rcconnoistrc qu'il y a des gens qui ont la
dforigineVaepm"f" foy de tous les mystères, fans avoir la charité qui rend les fi-
pMeUeCt[am°fide?esCi" délies saints & justes, & que l'on ne fçauroit nier que l'Ecritu-
prîsumit.Nam om re ne donne le nom de fovàcette disposition , pourquoy ne
pestiferç persuasio- r ■ \ j • r • A sl." I
nis eoS quoddie de- nous íera-t-il pas permis dedire aveqíaint Augultin, que la
consessione"fidci n- f°y peut bien cstre fans lacliarité, mais que fans la charité el-

ss nc peut servir de rien ? " Sine charitate fides potes quidem ejse,
b u dcf.de & o «r non ^ tr°dcjse-
nÓ4' ' • 0Í" mGmc Pere nous assurant''que la foy salutaire Sc E-Wcm^ut'inDeum vangelique est celle que saint Paul a définie quand il parle de
sahíbrem jjaneque la foy stui opere par l'amour,il ne nous fera pas moins permis
tó^adusfeu^us"'" de dire en Ge fons,commea fait S. Grégoire, que la vraie foy
opéra ex diiectipne est la fov vivante , &: qui montre par lès œuvres qu'elle estprocedunt. . , 7 , a • ri ' i i •

animee de la chante. Audi le procès que les heretiques ont
fait à l'Eglife fur ce sujet , n'est qu'une de ces disputes de
mots que saint Paul condamne si fortement. Mais ils font ad¬
mirables, de nous vouloir apprendre comme un grand mystè¬
re que la vraie foy n'est jamais fans la charité, parce qu'ils
se font opiniâtrez à ne donner jamais le nom de vraie foy qu'a
celle qui est animée de la charité. J'aimerois autant qu'un
Médecin voulust faire dans fa science un npuvel aphorisme,
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deceVers de Martial, Non est vivere ,Jed valere, vita. Cela Chap. VI.
luy seroit fort facile, ensuivant la méthode de ces Noyateurs.
Car il n auroit qu'à définir la vraie vie, un état où Tonne sent
aucun mal, où Ton a une entiere & parfaite liberté de tou¬
tes les fonctions du corps &c de Tefprit. II est bien certain
qu'il concluroit aisément delà, qu'il n'y a point de vraie vie
sans la santé.

Mais il n'est point nécessaire d'entrer icy dans cet examen.
Je veux bien présentement m'accommoderàlcur langage , &
entendre parla vraie foy toutes les fois que j'en parleray dans
la fuite, la foy vivante qui agit par la charité, &: qui ne se
trouve que dans les justifiez. Ce que je soutiens est, qu'il a
falu un étrange renversement d'esprit pour ne pas voir , que
tout ce qu'ils disent pour établir cette doctrine , ruine abso¬
lument cet autre point capital de leur nouvelle religion , que
cette vraie foy inséparable de la charité peut demeurer &: de¬
meure necessairement dans le fidelle qui commet des adulté¬
rés , des incestes ,& des homicides.

Les termes mêmes dont ils expriment leur sentiment sur
cette inseparabilité, en sont une preuve convaincante. Nous cU,i.!!,í.i», #.?.

reconnoijsons ferieufement, dit Charnier , que la foy véritable est
justifiante ne peut estre en aucun homme, quelle ny soit ejstcace, est
que non seulement, elle ne renouvelle son esprit par la connoissancede la volonté divine , mais aujfi fa volonté, en forte qu'il aime
Dieu, est quilse croye aymé de Dieu, d'ou necessairementfuit l'efpe-
tance ; qu'il se détourne du mal, est qu'il se convertisse au bien , la¬
quelle conversion ne peut efire sans les bonnes œuvres. Que doit
conclure de là tout homme qui aura un peu de sens commun,sinon qu'il est donc impolïìble que la vraie foy justifiante sub¬siste avec des adultérés & des homicides : à moins que de se
vouloir engager dans ces horribles maximes , qu'on ne laisse
pas d'aymer Dieu autant qu'on le doit aymer pour estre de sesenfuis & avoir en foy le saint Esprit, en même temps qu'onviole fa l0y par des crimes énormes , contre Texpresse parole
«e Dieu qui nous assure, que celuy qui dit qu'il ayme Dieu, est
qui negarde pas ses commandemens esl un menteur : qu'on a sujetde se croire aymé de Dieu de cet amour singulier qu'il ne porte
<Jua ses enfans bien aymez , qu'il fe dispose de recevoir en.
°n Royaume,lors qu'on fait des choses qui méritent fahai-

ne&facolere, conuneilnousaluy-même appris, qui ban-
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Cha.p. VI. misent de-son royaume : qu'ons détourne du mal en commet¬

tant les plus grands maux, & ce que les Payens mêmes, dans
quelque ignorance qu'ils fussent de la loy de Dieu ont mis au
nombre des crimes les plus punissables : &: enfin qu'au même
temps, que l'on corrompt une femme , & qu'on en fait tuer
le mary.jOnyí convertit au Jbien de cette vraie conversion qui
fait pratiquer les bonnes œuvres?

Les passages de l'Ecriture qu'ils allèguent pour prouver la
liaison de la charité avec la foy,ne sont pas moins des démon¬
strations convaincantes contre le dogme que nous combat¬
tons icy, que celuy qui commet des homicides des adulté¬
rés

, ne laisse pas de conserver cette vraie foy, qui est insépara¬
ble de la charité.

J. Quiconque, dit Charnier, est disciple de iesus-Chrili a la cha-
.cbM.Mfi.cq.if. rìtéfìlon ce qu'ildit luy-même en S. Iean 14. C'est en cela .que l'on

reconnoistra que vous e(les mes disciples ,fi vous avefde la charité
\ les uns pour les atitres. Or quiconque a la vraie foy efi disciple de

lesís-chrìfl. Donc quiconque a la vraie foy observe ses commande-
mens &a la.charité, Qssils passent donc plus avant &c qu'ils
disent encore suivant leurs principes. Or il peut arriver , se-
son ce qu'eux mêmes enseignent, qu'un homme qui a la vraie
foy corrompe la femme de son frere., &; le fasse tuer pour l'é-
pouser. C'est donc une vérité de foy , que malgré un crime si
noir, on doi t dire de cet homme , qu'il observe les commande-
mens de Dieu, & qu'il a la charité envers le prochain , d laquelle
lesus-Chris a dit que l'on reconnoistroit ses disciples. Si c'est là
l'Evangile que les Calvinistes sont venu introduire dans le
monde

, ils se peuvent vanter que tout l'Enfer en corps au-
roit eu de la peine de rien faire de mieux pour renverser l'E¬
vangile de Jésus-Christ.

II. A ce raisonnement de-Chamier on en,peut joindre un
r . u cí autre de Windelin , dont on tirera une conséquence touteTheoì.lib.i.c.zq.. Est semblable. C'est, dit-il,une marque infaillible & perpétuelle des

w^vèrè'fidufûno- frais sdelles, d'entendre la voix de Iefm - Chris&. de suivre lests-
Sir&Thn'stumse- Christ. Donc lafoy justifiante n'espoint sans fia charité & fans
fiU'nsr no^eissmê ^°beiffance aux commandemens de Dieu, Et il dit en un autre en-
charitace 8c obe- droit du mesme chapitre .- sue l'obéissance actuelle n'es pas de

Dcfuiei juftifican- /'essence de la foy justifiante, mais qu'elle n'en efi jamais feparee.
actuaHs'obctientis1 On les prie donc de répondre à cette instance. Ce qui est une
jnumcume"nìgo': marque des vrais fidellcs infaillible, perpétuelle,U qui n'est
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jamais jícparcc de la vraie foy jíc trouve neceíïaireïYXèrit dans Chap. VI.
tous les vrais fìdelles. Or il y a de ces vrais fideíles,qui fans tii habet,eiquccott..
cesser de l'estre, selon vous , prennent les membres de Jésus- nunquam à fade se-Christ,selon l'expreílìon de saint Paul, pour en faire les mem- |uncU est"
bres d'une débauchée. II y en a qui souillent le lit nuptialde leurs freres. II y en a qui commettent des incestes dont
les P ay ens mêmes auroient horreur. II y en a qui renientJesus-Christ , &: qui jurent avec exécration qu'ils ne le connoif-
sent point. II yen a qui font astaslîner leurs amis mêmes poursatisfaire leur passion. II y en a qui font bâtir des temples àdes idoles, &: qui les adorent. II faut donc que vous disiezde tous ces gens-là qu'en cet état même ils font de ces bre¬
bis obéissantes qui écoutent la voix dejEsus-christ,&:
qui le suivent de la maniéré qu'il a dit que ses brebis l'écou-
teroient&lefuivroient. II faut que vous disiez qu'au milieude toutes ces abominations Jesus-Christ est satisfait de leur
charité,& de leur obéissance; puisque tout cela n'empêche pas
que la foy justifiante ne demeure en eux, & que la foy justi¬fiante n'est jamais fans obéissance &: fans charité : Fides jufli-feans non esfine charitate & obedientia.

III. Voicy un argument, dit Charnier, que Bellarmìn n'a chaM.i.n.e.íe,Hfoint vu far besife, ou qiiil a dissimulépar mauce. (. C'est le stileordinaire de cet homme. ) Quiconque a. l'esperance du salut enChrifise purifie comme Iesus- Chris es pur. i. Joan. 3. Or quicon¬que a la vraie soy a cette esperance de salut. Donc quiconque a lafraie foy se purifie comme Iesus-Chris espur. il rìes doncpasfansaucunes bonnes œuvres.Cettedcrniere consequenceesttout à faitridicule. Cariln'avoit pas à prouver que la vraie foy 11e pustestre fans quelques bonnes oeuvres; cela est bien certain, puis¬que scion l'Evangile elle est elle-même une bonne oeuvre:Mais il avoit à prouver que la vraie foy n'est jamais fans les•relions qui peuvent faire dire d'un homme, qu'il pratique lesbonnes œuvres comme le doit faire un véritable Chrestien.Er c est ce qu'il a du conclure du passage de saint Jean. Caril feroit ridicule de s'imaginer que pourvu qu'un homme priequelquefois Dieu & qu'il fasse quelque petite aumofne, enmenant d'ailleurs une vie toute payenne ,celaluy sufïìt pouravoir lieu de s'assurer qu'il est du nombre de ceux dont saintJean dit
, qu'ils f purisent comme lesus-Chris es pur. Maisquand on feroit assez hardi pour parier ainsi de certaines

X
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Chap. VI. gens da monde, dont la corruption est moins visible, qui pour-

roít dire fans horreur de celuy qui souille la couche de son
prochain, &: qui le fait tuer pour cacher son adultère, qu'il se
purifie comme Jesus-Christ est pur. Cependant il faut que les
Calvinistes soutiennent ceblaspheme,que les oreilleschrestien-
nes ne sçauroient souffrir , ou qu'ils reconnoiífent que Dieu
lésa frappez d'un esprit d'étourdissement, qui leur fait avan¬
cer des maximes si contraires les unes aux autres, en disant
d'une part : £>ue personne n'eft vraimentsidelle que celuy quifi
purifie comme lesus-Chrisi efi pur-, & de l'autre : il peut arri¬
ver qu'un vray sidelle demeurantsidelle se souille par l'adultéré &
commette des homicides.

IV. Un autre de leurs argumens que le même Charnier dit
avoir esté ignoré par Bellarmin,est encore une preuve bien évi-

ttíd. n.17. dente de ce prodigieux aveuglement. „Quiconque , dit-il,
demeure en Dieu ne peche point, x. Joan. 3. Or quiconque a la vraie

soy demeure en Dieu.Donc ilnepeche point. Qufils pouíïent donc cet
argument jusques au bout en y ajoutant cette nouvelle mineu-
re-,Orilpeut arriver qu'un vraysidelle demeurantsidelle commetteda
adultérés & deshomicides.Nefaudra-t-ilpas qu'ils en tirent mal¬
gré qu'ils en ayent cette abominable conséquence des Ana¬
baptistes, des Illuminez &des Libertins: Donc ce vray sidelle
ne pechera point en commettant des adultérés & des homicides;

Que s'ils n'osent pas aller jusques à soutenir une si exécra¬
ble heresie , il faut donc qu'ils reconnoiífent qu'il y a un sens
selon lequel on peut dire que le vray sidelle ne commet point
d'adultere & d'homicide. Or ee sens n'est pas qu'il ne puisse
arriver qu'un vray sidelle tombe- dans ces pechez, puisque de
leur aveu même cela n'arrive que trop souvent. II faut donc
que le sens soit, que celuy qui demeure en Dieu , tant qu'il
demeure en Dieu & qu'il conserve la qualité d'enfant de
Dieu , ne commet point de ces sortes de pechez qui tuent
l'ame d'un seul coup , & qui font qu'absolument on regarde
un homme comme un méchant ôc unpecheur, qui est un sens
tres-ordinaire dans l'Ecriture du mot dc péché& depecheur.
Ainsi ce que dit saint Jean n'est autre chose que ce que saint
Augustin dit plus clairement dans ce passage tres-important

stm.19. ru virk. pour la Morale Chrestiesine. Encore que je dise que nous nt
pouvons eítre fans péché en ce monde , il ne s'enfuitpas pour ceU
que nous n'ayons qu'à commettre des homicides ou des adultéra>



du dogme des Calvinifes, &c. 161
tu, les autres pecheTgmortels qui tuent l'ame d'un seul coup. Car un Chap. VIL
chreftien qui a unefoy & une eserance'vraie & fncere, n'en com¬
misoint de cetteforte ; mais de ceux la seulement dont on s purì-
fe far l'oraison de chaque jour. Non autem quia dico quod non
yojsumus hic ejsesne peccato,homicidia facere dehemus aut adulteria,
vel utera mortiferapeccata qu.e uno iciu périmant. Talianonfa-
cit bornefdei& bon.e fpei Chrifianus, fed illasola quœ quotidiano
orationis peniculo terguntur.

On ne peut pas imputer à saint Augustin d'avoir voulu di¬
re par là qu'il ne peut jamais arriver que les vrais Chrestiens
tombent dans ces grandspechez. L'exemplede David, qu'on
ne peut pas feindre qu'il ait ignoré, est une preuve trop con¬
vainquante du contraire. Et ainsi ce qu'il a voulu dire- est seule¬
ment que l'état d'un bon Chrestien ne soustrait point qu'il
commist ces crimes, &: que si cela arrivoit quelquefois , ce ne
pouvoit estre que par une mal-heureuse chute qui le faisoit
sortir de cet état & décheoir de la qualité d'enfant de Dieu,
qu'il ne pouvoit recouvrer que par une pénible &: serieuse
penitence,, comme il le montre dans Thomiste 50. Mais c'est
ce qui paraîtra encore mieux par Texamen d'un passage cé¬
lébré de la même Epistre de saint Jean, que nous avons trou¬
vé à propos de reserver à un autre endroit pour les raisons
que nous dirons en ce lieu-là.

CHAPITRE VII.

Autres preuves de l'embarras ou f jettent les Calvinifies en vou¬
lant que lafoy fit inséparable de la charité, & que néanmoins
les plus grands peche^ ne fajfent pas que lafoy fit morte:
ou l'on fait voir encore que ces deux dogmes f détruisent l'un
l'autre; & que les Calvìnifes corrompent d'une maniéré horrible,
ce que dit saint Iacques de lafoy morte & fans oeuvres.

NO u s venons de voir que toutes les preuves dont lesCalvinistes se servent pour établir une de leurs nou¬
velles opinions, que la foyest inséparable de la charité & des
bonnes oeuvres

, ruinent manifestement leur autre dogme
de 1 inamissibilité de cette même foy en quelques crimes
1ue fìdelles puissent tomber.
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Chap. VII. Que si nous considérons les réponses qu'ils font auxargu-

mens des Catholiques contre cette même infeparabilité de
la foy & des bonnes œuvres, nous trouverons la même cho¬
se , & nous aurons sujet de déplorer l'aveuglement qui les
envase en des contradictions si manifestes.o

# s

Bellarmin leur avoit objecte; que la volonté n'estant point
contrainte par shabitude de la foy, il n'y avoit point de né¬
cessité que celuy qui croyoit se portast aux bonnes œuvres.
Chantier répond qu'il es vray que la volonté demeure libre, mais
que cette liberté n'empêche pas , que tant que l'on suppose /'habitu¬
de il n'y ait de la détermination dans la volonté. Ains, dit-il , ilest
impossible que celuy qui a la charité n'aime pas son prochain , parce
que la charité est la détermination de la volonté d aimer le pro¬
chain. C'est pourquoy fi vous stuppofeTsun & l'autre ,& que U
charitésoit dans un homme & qu'il n'aime pas son prochain, vous

supposesdeux choses contradiétoires. Il est vray que le même hom¬
me qui ayant la charité aime son prochain, le peut haïr, mais c'efi
quand la charité en est bannie.

Ces dernieres paroles semblent estre un aveu formel que
la charité se peut perdre , & par conséquent la foy qu'ils
soutiennent en estre inséparable. Car dire que celuy qui
estoit déterminé à aimer son prochain ayant la charité ,peut
le haïr n'ayant plus la charité, c'est reconnoistre assez ouver¬
tement que celuy qui l'a euë en un temps peut ne l'avoirplus
en un autre. Ils répondent d'ordinaire à ces sortes d'obje¬
ctions, qu'ils ne veulent que marquer par là ce qui pourroit
arriver supposé qu'un homme n'eust plus la charité, fans a-
voiier que cette supposition soit possible. Mais pour faire
voir qu'il faut malgré eux qu'ils la reconnoissent tres-possi-
ble , & qu'on peut perdre la charité , &: par conséquent la
foy justifiante qui en est inséparable selon eux , il ne faut que
prendre garde aux suites naturelles de la maxime qu'éta¬
blit Charnier: £)u'il est impossible que celuy qui a la charitén'ai¬
me pas son prochain t & que c'est mettre ensemble deux choses con¬
tradictoires

, que desupposer que la charité soit dans un homme &
qu'il n'aime pas son prochain.

Car qu'ils répondent, s'ils peuvent, à cet argument. Supposer,
qu'un homme ait la charité, & qu'il n'aime passon prochain, c'est
mettre ensemble deux choses contradictoires ; c'est la proposition
qu'ils font eux-mêmes. Or ce seroit une extravagance insup-
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portable de prétendre que David en corrompant la femme Chap. VH.
d'Urie, & le faisant tuer par l'épée des Ammonites l'ait aimé
en la maniéré que Dieu veut que nous aimions nostre pro¬chain. Ce feroit donc mettre ensemble deux choses contra¬
dictoires,que de supposer que David eust alors conservé la cha¬
rité que nous devons avoir pour nos freres , lors qu'il violoitd'une maniéré fi criminelle le commandement de l'amour
que Dieu veut que nous ayons les uns pour les autres. II faut
donc qu'ils avouent qu'il la perdit en commettant ces cri¬
mes, & par conséquent la foy justifiante qu'ils disent estre lafeule véritable foy , puis qu'ils soutiennent que cette vraie
foy ne peut non plus estre fans charité quejESus-CHRisT fansle saint Esprit. Tam non postant divelli, dit Charnier ì stdes & cham: m. u.{.I4.charitas qaam ìgnis dr lux : imo, inquìt Calvinm, qaam Christm 9& Spiritus.

Les Catholiques ont un autre argument pris de ce que ditsaint Jacques que la foy fans les œuvres ne peut sauver; d'où ils
concluent,que la foy peut estre fans les bonnes œuvres &: fans
lacharité, mais que ce n'est qu'une foy morte, comme l'appel-lelemefme Apostre,&:qui ne peut servir qu'a condamner da¬
vantage celuy qui n'y joint point l'amour de Dieu &: les bonnes
oeuvres.

Les Ministres croyent fe tirer de là en disant que la foydont parle saint Jacques n'est point la vraye foy , mais unevaine ombre de foy ; & qu'ainsi cela ne montre pas que lavraie foy puiífe estre fans les bonnes œuvres. Je ne m'arrestepoint maintenant à considérer ce qu'il y a de vray ou de fauxdans cette prétention. Je veux, bien ne leur rien contester de
tout cela. II est même avantageux à la cause de l'Lglife pourle sujet que nous traitons, de ne donner le nom de vraie foy,_comme font souvent les Peres, qu'à celle à qui Jesus-Christpromet si souvent le salut dans l'Evangile , ce qu'il est biencertam qu'elle ne nous peut donner qu'estant jointe à la cha¬nte & a la bonne vie. On n'en verra que mieux la faussetéde cette horrible maxime , que la vraie foy qui justifie ne seperd jamais , lors mefme que les fidelles commettent detres-grands pechez, comme ils reconnoiffent que cela arrive'Auvent. Car si la foy fans les œuvres est une, foy morte, ce qui
I indubitable, & que même elle n'ait rien de commun avech Véritable foy , comme ils l'enfeignent ; le moyen de com-

X iij
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Cha p. VII. prendre que la vraie foy se puisse trouver dans un homme

qui viole la loy de Dieu par les plus grands pechez, tels que
íbnt la fornication, l'adultere , l'inceste , l'homicide , l'ido-
latrie ? Quand la foy fera-t-elle morte , si elle ne l'est pas
lors qu'elle est accompagnée de ces fruits de la mort, ou de
ces œuvres mortes, comme les appelle saint Paul dansl'Epistrc
aux Hebreux? Et queprendra-t-on pour des œuvres mortes,
dit saint Augustin , si on ne met pas en ce rang des fornica-

^n^deFust & epcr. tions & des adultères ? si adultérafornicationefque nonsunt,
"'f' quidjam inter opéra mortua nominandum efi\

Auflr voyons-nous que le même Pere dans le livre de la
Continence, a regardé ce que saint Jacques dit en cet endroit
comme l'arrest du monde le plus manifeste , contre ceux qui
auroient voulu fe persuader que la foy estoit capable de les
sauver en commettant ces sortes de pechez. Car ayant remar-

coUf.iji.s.EiEfb. qué que saint Paul , aprés avoir nommé la fornication ,1'im-
pureté, fie le reste, avoit ajouté,propter qua venit ira Dei in filin
insidelitatìs , il dit que l'Apostre a voulu donner par là une
frayeur salutaire à ceux à qui il parloit pour les empêcher de
croire que la feule foy les pust sauver en vivant dans ces pe¬
chez: mais que rien n'est plus contraire à cette fausse pensée,
que cette parole si claire &; si manifeste de l'Apostre S.Jacques;
Si quelqu'un dit qu'il a la foy,& qu'il n'ait point les œuvres,

fi'g de Cû""n- fa foy le pourra-t-elle sauver ? Salubriterterruit ne putarentfideles
proptersiolam fìdem etiamfi in his malis viverent fie pofsie falvarì,
Aposiolo Iacobo contra i(tum fensium voce manifesiiíjlma reclamantt
ac dicente : Sisidem quis dicatfie habere , opéra autem non habett,
nunquidpoteritsides falvare eum?

Saint Augustin a donc cru, avec raison , que quand cet
Apostre dit que la foy ne peut sauver sans les bonnes œuvres,
cela enferme necessairement comme quelque chose de plus
certain & de plus indubitable, qu'elle le pourroit encore moins
estant accompagnée de méchantes actions, telles qué font les
œuvres de la chair, la fornication, l'adultere & autres sembla¬
bles que saint Paul nous assure fermer l'entrée du Royaume de
Dieu à ceux qui les font. Car il est fans doute plus opposé à la

Hct.xu.n- sainteté du Christianissime sians laquelle /'Ecriture dit quepei-
sonne ne verra Dieu , de commettre des crimes &: des actions
infâmes, que d'omettre seulement de faire le bien. Et ainsi
comment peutril entrer dans l'efprit d'un Chrestien , quc^



du dogme des Calvinistes , &c. i£y
foydeceluy qui manque à faire de bonnes actions est morte Chap. VII.
& incapable de le sauver , que la foy de celuy qui en fait
d'abominables,n'est ny morte ny inutile pour le salut, mais vi¬
vante , & telle qu'elle donne un droit assuré à la gloire des
Bien-heureux ? Est-ce qu'on peut s'imaginer, dit encore le mê¬
me Pere, que Dieu envoye au feu eternel ceux qui auront
manqué aux œuvres de miséricorde , &: qu'il n'y envoyera pas
ceux qui auront ravi le bien d'autruy , ou qui auront esté
cruels à eux mêmes, en profanant en eux le temple de Dieu?
An forte ìbuntinignem aternum qui opéra misericordia nonfece- &,í"r-
yunt : & non ibunt qui aliéna rapuerunt, vel corrumpendo inse
ttmplum Beiinseipsos immisericordes suerunt?

Mais pour mieux faire comprendre combien une si horrible
imagination est contraire à la parole de Dieu , il ne faut que
conliderer la fuite du discours de saint Jacques , & quelle a
esté l'occasion qui luy a fait dire que la foy est morte lors
qu'elle est fans les œuvres. Aprés avoir parlé fortement con¬
tre ceux qui asservissent la foy de iESUs-CHRiSTa des respects
humains, en ne distinguant les hommes que par les avantages
temporels ; il passe de là à un discours plus général, où il mon¬
tre combien les Chrestiens font obligez à l'obfervation de la
loy de Dieu, qu'il appelle la Loy royallei & qu'il reduit, commefait aussi saint Paul, au commandement d'aimer son prochain
comme soy-mefme. Si tamen legemperfìcitis regalemsecundumscripturas : diliges proximum tuum sicut teipsum , bene facitisMais il ruine deux illusions qui les eussent pu tromper. L'uneest que ce soit assez d'accomplir la loy en la plupart des chosesqu'elle commande, &: que quand cela est on est censé l'avoir
observée, encore qu'on l'eust violée en quelque point parti¬culier. L'autre, que la foy supplée à cette observation de laloy, & qu'elle fauve tous ceux qui l'ont , quoy qu'ils n'eus¬sent pas foin de pratiquer dans leurs actions & dans la con¬duite de leur vie les réglés que Dieu leur en a données.Ce sont les deux erreurs que saint Jacques détruit par cesparoles.

Si vous accomplissefia Loy royaile en suivant le precepte de l'E- Uc-nA- ■
criture, d'aimer voítre prochain comme vous-même , vous faitesbien. Matsfi vous avefégard d la condition des personnes > vouspechef, çy [a [0y ^)0HS condamne comme l'ayant violée. Car qui-
conque observe toute la loy d un seulpoint prés , efi auffi bien cou-
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Chap. VIL fMe que s'il l'avoìt toute violée, puisique celuy qui a, dit-, Ne com-

mettesipoint d'adultéré , ayant dit aujjl ; Ne tuefpoint ; si vous
tues, quoy que vous ne commettiefpa* d'adultéré ,vous estes vio¬
lateurs de la lòy. Reglesidonc vos paroles 6" vos aidions, comme
estant tous prests d'eftre jugesipar la loy de liberté. Car celuy qui
n'aura point fait miséricorde fera jugé sians misiericorde s mais U
misiericorde s'élèvera au dessus de la rigueur du jugement. Mes

freres , quesiervira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a lafoy , s'il da
point les œuvres. Lafoy le pourra-t-ellesiauverFCcíí ce qu'il réfu¬
té dans la fuite en disant,que lafoy qui n'a point les œuvres est
morte en elle-même, montrant par l'exemple d'Abraham &
de Rahab, quel'homme esijusiisié par les œuvres, dr non pas feu¬
lement par la foy.

La suite de ce discours fait voir clairement, que ce que
saintjacques entend par ces œuvres fans lesquelles la foy n'est
qu'une foy morte qui ne peut sauver , n'est autre chose que
l'observation de la loy de Dieu , & que l'on ne peut dire que
celuy là l'observe qui la viole , & qu'il est indubitable que
celuy qui commet un homicide ou un adultéré la viole,
quand il l'observeroit exactement dans tout le reste. II n'y a
rien de plus clair que cela. Et ainsi je ne voy pas qu'il y ait
jamais eu d'heresie plus opposée à la parole de Dieu, que d'o¬
ser soutenir que la foy qui subsiste avec ces fortes de cri¬
mes

, peut n'estrc point une foy morte , mais la foy vivante
des enfans de Dieu,que saint Paul appelle une foy agissante par
la charité.

Rien ne fait mieux voir combien ce dogme horrible est con¬
traire à la doctrine de saint Jacques , que l'embarras où fe
trouvent les Calvinistes,quand on les presse là dessus, com-
me firent les Remontrans dans la Conférence qu'ils eurent

Colldtio Scnpïohíibi- . i ... 1 . tt • i> r 1 i r

'sist* comhisA. dans la ville de la Haie lan i6u. avec lix des plus íçavans
Ministres de Hollande qui soutenoient contr'eux la doctrine
commune des Calvinistes , &c que l'on appelloit Contre-

KsmonprmteS f. remontrans. Car ces premiers voulant prouver aux autres,
poísiin?froUbíut quc ^ vraie foy pouvoit se perdre, se servirent de cet argu-
pFaïagîtíaS(tjuaiiá mcm,que les vraìsfidelles, par le propre aveu de leurs adveríai-
i'unt homicidium.a. res, pouvoient tomber dans ces pecbeT. que saint Paul appelle des
dulceriú, ícortatio) 1 1 , , , . , r [ , N ' ■ J. „ , , CI .
pofiimt committere œuvres de la chair , tels que Jont la fornication , l adultéré & l bo-
œmmTuum°i?"PoqsÌ m'icide , & que cependant la vraie foy ne peut subsister avec let
&amiscwnïïuam! œuvresde la chair , puisque, siaint Iacques assure, que. lafoyfans la

œuura
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«uvres csi morte. A quoy les Contre-remontrans répondirent Chap.VIL
en ces termes. Ce passage ne dit pas que la foyfierait morte ,si elle
efioit soïùllce de quelque péché. Si cela efioit nul n auroit une foy ro~
vivante. Mais il nom apprend feulement que la foy 'vivante & iu- bacur eo iuod

n r r ■ r / , J cum ejusmodi carnis
flìfantene peut e(Ire Jans fruit & Jans bonnes œuvres . & que la openbus consifere
fjmorte est la foy non de ceux qui par rencontre tombent en quel- absqut/ope1ìbush'lft
ques pechefparfragilité, mais de ceux qui font destitues des œu-
vres de la charité & de la régénération , c'esi d dire qui font re- fp wp{fsipf
prouve! d l'érard de toute bonne œuvre. Hit. i. 16. CMais les vrais operibusmonuaest.
n i n i • i 7 7 y ■ i Jj 7. • r ■ ' t H'C n011 habetur

fidelles encore qui!s tombent ae fois a a autres par l infirmité de quodprobandúerat»
leur chair, ne font pas néanmoins tout dfait destituesdes fruits Lta^eccaroaif^o
de l'esprit & des bonnes œuvres. Voila ce quel'élite des Théo- ìí^mo^bemsi-
logiens de cette secte a pu trouver de plus spécieux pour ac- ^emvivram- sedha-& i

t e r r beturtantum hdeni
corder leur doctrine avec celle de íaintjacques; mais pour en «yam& jiiiuscamc
faire voirlafoiblessc , il ne faut que démefler les équivoques fiiicfibusôí bonis o-
dont ils ont essayé de se couvrir. ■ mameîr^fn^um

La premiere est, qu'ils abusent du mot de péché, qui est un Tn
mot général, qui ne signifie pas seulement les grands pechez, "aVií'Xstirauicu'r
qui s'appellent crimes , & qui font des infractions manifestes
de laloy de Dieu, comme les adultérés & les homicides, maiS qUl ad onine opus
aussi les plus petits,tels que font les pechez ordinaires des justes, u™veresi-
íelon la remarque de saint Augustin dans son Manuel : ''sue fnlrcxcarn^imbe-
les justes pechent , mais qu'il efi bien important de discerner de nonsi,nCìabTUror
quelle forte. Car quoy que tout crime soit péché tout péché nean- slis deiHtuu nuai-

•
, n • iin i. . 1 -f bus &: bonis operi-motns n estsas crime. hC esttiourquoy, dit-il en un autre endroit, bus.

nul nepourroit esíre ordonné dans l Eglise, fisaint Paul avoit dit 1 Esiusif.ìil'f.
que ceux qu'on ordonnefuffentfans péché , au lieu qu'il a dit feu- '"bê¬
lement qu'ils fuffent fans crime. Car ily aplusieurs baptisefquifònt
fans crime, mais je n'ay garde de dire quily en ait aucun quisioit
fans péché.

Ii n'y eut donc jamais de plus grande illusion que la Répon¬se de ces Ministres. On leur soutient que ce que dit saintJac-
ssJCS, que tifoy fans les œuvres est morte , prouve visiblement
qu elle ne fçauroit estre vivante dans un homme qui commetdes adultérés & des homicides. Et ils répondent, que cepajjk-

ge ne dit pas que la foy sioit morte auffi-tosi quelle efi fouilléede quelque péché, parce que fi cela efioit , nul n'auroit la foyvivante.
Pour reconnoistre l'illusion de cette défaite, il ne faut que

remettre les noms des crimes marquez dans i'objcction des
Y
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Çmap.VII. Remontrans en la place du mot général de péché qu'ils y ont

substitué dans leur réponse. Car à qui persuaderont-ils que
le passage de saint Jacques ne prouve pas que la foy d'un
homme qui commet des adultérés & des homicides, est une
foy fans œuvres , par conséquent une foy morte ? Et a qui
l'oseront-ils prouver par cette raison, que si la foy d'un hom¬
me qui commet des adultérés & des homicides estoit morte,
personne n'auroit une foy vivante?

La fausseté du premier point est manifeste par le seul passa¬
ge de saintjacques,puisqu'il ne parle de la foy morte que pour
montrer que ceux qui violent quelque point de la loy, com¬
me les adultérés ou les meurtriers , se trompent eux-mêmes,
s'ils croyent se pouvoir sauver par leur foy sans œuvres, c'est
à dire qui n'est pas jointe à l'observation de la loy de Dieu.
Et l'instance qu'ils apportent pour appuyer leur réponse , m
nemo haberet fidem vivant, est une erreur grossière si on en¬
tend par là qu'il n'y a point de Chrestien qui eust la foy vi¬
vante , s'il falloit pour cela ne point commettre de ces for¬
tes de pechez qui excluent selon saint Paul du royaume de
Dieu,tels que font la fornication , l'adultere &c l"homicide.
Car il s'enfuivroit qu'il n'y auroit point de Chrestien qui fust
exempt de ces crimes ; au lieu que tout Chrestien en doit efire
exempt, comme remarque saint Augustin, puisque c'est par
là qu'ils commencent à jouïr de la liberté des enfans de
Dieu, en ne commettant plus de ces pechez qui les feroienc

4'" retomber dans la servitude du démon. Trima libertéefi care-
re criminibus fieut efi homicidium , adulterium , aliqua im-
munditia fornicationis ,furtum ,fraus , facrilegium, & entera hu-
jufinodi. Cum cœperit ea non habere homo , debet autem non habc-
re omnis chriítianus homo , ìncipit caput erigere ad libertatem.
C'est donc biaiser honteusement, ëc ne pas répondre, que
de détourner aux pechez legers dont nul n'est exempt, ce
qui n'est dit que des crimes dont tout Chrestien doit estre
exempt.

La seconde équivoque , c'est qu'ils prennent le mot ysm
oeuvres

y comme si saintjacques avoit dit yfians aucunes bonnes
œnvres, parce qu'ils prétendent qu'afin que la foy d'un chré¬
tien ne soit pas morte , il suffit qu'il fasse quelques bonnes
œuvres , quoy qu'en même temps il commette des crimes
énormes. C'est ce qu'ils marquent quand ils disent, que
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saint Jacques nous enseigne seulement que la foy vivante & Chap. VIL
justifiante ne peut estre sans fruits 8c fans bonnes oeuvres : tìa-
betur tantum , fidem vivam & jufifícantem non fosse esse absque
frutfibus & bonis operibus : 8c qu'ils ajoutent en adoucissant le
misérable estât de ceux qui commettent les pechez les plus
horribles : Jsue Ufoy n'eïì sas morte en ceux qui parfragilité tom¬
bent en quelques pechef, maisseulement en ceux quisont destitues
des œuvres de charité & de régénération , cesi d dire qui font re¬
trouvesau regard de toute bonne œuvre. Tit. /. 16.

C'est donc là le principe de la reformation des Calvinistes.
Fìdes mortua eorum tantum est qui ad omne opm bonum Juntreje-
ttanei. On ne doit point croire que la foy d'un chrestien soit
morte, s'il n'est tellement abandonné à toute forte de mal,
qu'il ne fasse aucune bonne oeuvre. Si cela est tout Calviniste,
quipenscra avoir eu dans fa jeunessedes témoignages intérieurs
de là justification, pourra en fuite s'abandonner dans l'empor-
tement de ses passions à toutes fortes d'impuretez, fans avoir
aucune crainte que fa foy ne soit morte. II n'aura pour fe dé¬
livrer de cette appréhension , qu'à faire quelques bonnes œu¬
vres , comme est d'aller aux prefehes, contribuer aux chantez
communes, 8c mettre quelque ordre dans fa famille. Ce fera
plus qu'il ne luy en faudra, selon íes Ministres, pour s'assurer,
que fa foy n'estant point fans œuvres est toujours une foy vi¬
vante, qui le justifie &: le rend enfant de Dieu.

Mais qu'ils prennent garde, que faintjacques, comme nous
l'avonsdéja montré, a preveu cette pernicieuse interprétation
de fes paroles, lors qu'il nous a assuré que Dieu ne contoit
pour rien non feulement de faire quelques bonnes œuvres,
mais même d'observer toute laloy, à la referve d'un seul point,
comme est la defenfe de tuer ou de commettre adultéré.

cunque totam legem (èrvaverit,cjfcndatautem in uno ,fatfus est Iac, 1L

Qmnhmrem.Jstiï enìm dixit,Non mœchaberis, dixit\& Nonoccides.
dpuodfi non mœchaberis, occides autem^ faclus es transgrejsorlegis.D ou il s'enfuit que ce que cet Apostre dit de la foy fans œu-
yres 5 qui est morte, 8c ne peut sauver , convient parfaitement
a la foy qui fe trouve en ceux qui violent la loy de Dieu par
quelque crime, quand ils l'obferveroient dans tout le reste, 8C
qu ils feroient toute autre forte de bonnes œuvres.

Et en effet, qu'est-ce que cette foy morte , sinon ce que lemesme Apostre appelle dans le premier chapitre , une religion
Y ij
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Chari VII. vaine & infruélucuse , &; qu'il oppose à la religion qui est pure.&

sans tache devant Dieu ? Or il déclaré là que des pecliez de la
langue qui font d'ordinaire moins opposez à la sainteté du
Christianisme que des pechez d'impureté & des homicides,
suffisent pour rendre vaine la religion de ceux mêmes qui
croyent avoir de la pieté, & que c'est seduire son cœur,c'est
à dire se tromper soy-même, que de s'imaginer qu'on en a,

lac.i té, quand on ne reprime pas fa langue. Si quis putatsereligiosumejjs
non refranans lìnguam fuam , sed seducens corJuum, hujus va.
na.eft religio. Et dans la description qu'il fait en suite de la
véritable pieté , pour l'opposer à la fausse qui ne peut que se¬
duire ceux qui s'y arrestent, il commence par donner à la pre¬
mière le nom de religion pure & fans tache devant Dieu nostrt
JPere,ce quimontre déja combien elle est incompatible avec la
moindre impureté. Et puis il la reduit aux deux parties de la
vraie justice,qui consistent à faire le bien,&: às'abstenir du mal,
en marquant l'une par i'aífistance qu'on rend aux personnes a fi
.fiigées, & l'autre parle foin qu'on doit avoir de se conserver
pur de la corruption du íìeele. Religio mund'à & immaculata apui
Deum & Patrenp hsc esf vifìtare pupi/los & viduets in tribulation:
eormnsr immaculatum secustodìxe ab hocseulo. Or qui peut dire
à moins que de vouloir éteindre tout ce qu'il y a encore dans
le monde de sentiment d'honncstctc, qu'un homme se conser¬
ve pur de la corruption du siecle en commettant des adultérés
& des homicides ? II faut donc malgré tous les Calvinistes, que
la Religion d'un homme qui commettroit ces pechez foie
vaine & fa foy morte, quelques bonnes.œuvres qu'il fist d'ail-

ír<"* 13' ^eurs- Cm comme remarque saint Grégoire , ce sont deux cho¬
ses, quejBSus-CHRiST nous recommande ìndispenfablemenr,
d'avoir les reins ceints, & de porter en nos mains des lampes arden¬
tes, parce que lapureté doit efire dans nofire corps, & la lumière de.
la vérité dans nos aclions , & que l'un fans l'autre ne peut plaire 1
nofire Sauveur qui ne fauroit avoir pour agreable ny celuy quifai¬
sant le bien ne se garde pas de tomber dans /'impureté, ny celuy qui
estant chaste ne s'exercepas dans les bonnes œuvres.

Enfin k.foy qui sauve,.opposée à la foy morte qui ne sauve
point, est sans doute la même chose que ce que saint jaques

■Ltc.i. u. appelle dans le premier chapitre, la parole entée en nous qui peut
sauver nos ames. Or une condition necestafre afin que cette pa¬
role fauve nos ames, c'est que nous rejettions toute impureté
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toute abondance de malice. Propter quod abjicientes om- Chap. VII.

nem immunditiam & abundantiam malitU ffufeipite infitum ver- lbid-
bum quod potest falvare animas vejiras. Et par conséquent ce
n'est pas une foy qui fauve, mais une foy morte qui ne peut
sauver, que la foy de ceux qui se souillent par les plus horribles
impuretez, comme les adultérés & les incestes, ou qui com¬
mettent les plus grands excés de la malice humaine, comme
est de répandre le sang innocent.

La troisième équivoque est de prendre à l'égard de ceux,qui
ont esté une fois sidelles, toutes les actions qui font bonnes à
l'exterieur pour des fruits de charité & de régénération, afin
d'en conclure que pourvu qu'ils en fassent quelques-unes,quoi-
qu'en rneme temps ils commettent de tres-grands crimes, c'est
une marque qu'ils n'ont pas une foy morte & fans œuvres
parce qu'ils ne font pas entierement destituez des fruits
de la charité qui est propre aux regenerez. Mais qui ne fçait
que chaque bonne œuvre particulière peut venir de l'esprit
humain aussi bien que de l'esprit de Dieu,& estre le fruit de
famour propre aussi bien que de la charité?: Ce n'est donc pas
une marque certaine que ceux qui les font ne soient point
destituez des fruits de la charité &c de la régénération. II em
faut juger par autre chose, &: c'est souvent un secret qui n'est
connu que de Dieu : mais il n'y a point de secret lorsque ces
prétendus fruits de charité se rencontrent avec des excés vi¬
sibles contre la loy de Dieu. .N'est-ce pas véritablement unebonne œuvre que de reconnistre Jesus-Christ pour son Sei-
gneur?Et cependant il nous assure luy-même qu'il ne faut pas
s imaginer,que tous ceux quiluy dirontSeigneur Seigneur, en¬
trent dans le Royaume de Dieu , mais ceux-là feulement qui au¬
rontfait la volonté de son Pere.. Or peut-on manquer plus cri¬
minellement à observer cette volonté toute sainte & toute
juste, qu'en se laissant aller aux crimes les plus énormes,&:
qui irritent le plus fa colere contre les hommes? Qui peut donc
une fans renverser l'Evangile que la priere,. l'aumône, & au-
C1"es semblables bonnes œuvres, font des marques suffîían-r
tes3qu on n'est pas totalement destitué des fruits de la charité,& que ceux en qui l'on voit en même temps des fruits de
mort, ne laissent pas d'avoir une foy vivante qui leur assure1 entree du ciel ?

Jlsus-Christ. nous enseigne encore plus clairement dans;
Y iijj
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Chap. VII. le dernier discours qu'il fie à íes Apostres avant fa mort, qu'il

n'y a de charité & de véritable amour de Dieu , qu'en ceux
qui accomplissent fa parole, & que ce font ceux-là que lePe-
re aime, &: en qui le Pere &:le Fils établissent leur demeure.

u*». xir.i). quis diligit me sermonem meum fiervabit, & Rater meus dìlu
get etm, & ad eum veniemus, & manfionem apud eumfaciemus.
Et c'est ce qu'il repete encore plus bas en disant : le vous ay
aime\' comme mon Pere ma aimé : Demeurefidans mon amour. Si
vous gardes mes commandemens vous demeureres dans mon a.
mour, comme j'ay gardé les commandemens de mon Pere ,& que je

Juis demeuré dansson amour Vous estes mes amis fi vousfui¬
tes ce queje vous ay ordonné. En vain donc chercheroit-on l'a-
mour de Dieu, &: les fruits de cet amour, dans ceux qui bien
loin d'accomplir la parole de Jesus-Christ , 8c de garder lés
commandemens,font les choies les plus opposées à la sainte¬
té de sa doctrine, &: les plus indignes de la qualité de Chre-
stien. Car enfin les Calvinistes ne prétendront pas qu'il doi¬
ve reconnoistre pour de religieux observateurs de ses divines
ordonnances, des incestueux, des adultérés, 8c des homici¬
des. Comment donc peuvent-ils dire de ces gens-là , qu'ils
ne laissent pas de demeurer dans son amour, puisqu'ils man¬
quent à la condition essentielle qu'il y a mise, qui est d'ob¬
server ses commandemens? Si pracepta mea fiervaveritis mant-
bitis in dïlectione mea,

Mais à Dieu ne plaise, que les vrais disciples de Jesus-
Christ soussrent un si horrible renversement des paroles de
leurMaistrc.JV.onita didicerunt ChrìBum. Ce n'est pas ce qu'ils
ont appris dans fa divine Ecole, Celuy qui avoit reposé sur
son sein leur a préparé un souverain antidote contre un poi-

j Utin n son si pernicieux : 8c ils ne peuvent écouter qu'avec une
frayeur respectueuse ce terrible arrest. Ce qui nous fait connoi
fireque nous connoifisons véritablement IefiusrChrifi, ( c'est à di¬
re comme on le connoist par une foy vive &c animée de la
charité ) efl fi nous gardons ses commandemens. Celuy qui ditqtnl
le connoifi, & ne garde pas fies commandemens efl un menteur &
la vérité n'eflpoint en luy. Or ce n'est pas garder les comman¬
demens de Dieu,que de les violer d'une maniéré auífi détesta¬
ble , que font ceux qui commettent des meurtres , des adul¬
térés 8C des incestes. Ils font donc des menteurs s'ils croyent
nonobstant cela avoir en eux la yraie foy&: laçharité,&:ce«C

i
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qui le leur persuadent ne peuvent estre que des séducteurs &; C h k p. VIL
des maistres de Terreur.

Voicy encore quelque chose de plus sensible, & qui dé¬
truit plus formellement si cela sc peut, ce phantôme d'amour
&: de charité dont le Démon éblouit ceux qui s'imaginent
pouvoir conserver une foy vivante parmy les plus grands dé¬
sordres. Aimons Dieu , dit le même Apôtre; puisque c'est' ■ u* ' tr. i9.
luy qui nous a aimeTse premier. Mais comme il est ordinaire
aux hommes de se laisser tromper sur cela, Sc de s'imaginer
qu'ils ont Tamourde Dieu dans le coeur , lorsqu'ils ne l'ont
que fur les lèvres,cet Apostre les renvoyé à une preuve sen¬
sible de la vérité de cet amour qui est Tamour du prochain,
parce qu'il est plus aisé, comme remarque S. Augustin, de les
convaincre qui ils ne íontpoint, par les injustices qu'ils commet- ssst exf"i- Eí"A
tent contre les hommes. C'est pourquoy S. Jean ajoute , Si
quelqu'un dit--, íaime Dieu , & qu'il haïssesonfrere, c est un men¬
teur. Car comment celuy qui riaime pas son frere qu'il voit, peut-
ilaimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est donc une vérité de la
foy, que qui n'aime pas son frere comme Dieu veut que l'on
Taime, n'a pas en foy ce véritable amour de Dieu. Et parce
qu'il est bien certain que celuy-là n'aime pas son frere selon
que Dieu l'ordonne qui souille sa couche & qui luy oste la
vie ; c'est un menteur s'il ose dire qu'il aime Dieu. D oti il
s ensuit que si on a quelque foy dans cet état, ce ne peut estre
qu'une foy morte,puisque la foy vivante & justifiante ne
peut estre sans la charité , comme les Calvinistes le recon-
noistenc& l'étendent même plus qu'il ne faut à toute vraie
foy, selon cette maxime de Calvin 6cde Charnier qu'on ne eiw M. «.<. 14.
peut trop repeter. Tam non postunt divelli fides & chantas
quam Christm & Spiritus.

Concluons de tout cecy qu'il n'y eut jamais déplus étran¬
ge & de plus pernicieuse corruption de TEcriture, que lama-
*jlere dont les Calvinistes entendent ce que dit S. Jacquesde la foy morte & fans oeuvres, en voulant que la foy vivan-
îe> & qui rend enfant de Dieu se conserve en ceux qui com¬
mettent les plus grands crimes : Qujils ne tâchent qu'à em-
oaraller ce qui est plus clair que le jour , en confondant lespechez ordinaires des Justes dont nul n'est exempt , avec lespeehez mortels que saint Paul appelle les œuvres de la chair,

meme avec ceux dont il faut estre exempt pour avoir de
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Ch^p. VIII. la vertu selon le monde ,& à plus forte raison pour estre ju¬

ste selon l'Evangile : Que c'est à la faveur de cet équivoque
qu'ils s'imaginent pouvoir prouver que la foy vivante & ju¬
stifiante peut subsister avec les adultérés & les homicides,
parce que si la foy estoit morte , si-tost qu'elle est fouillée
de quelque péché , qui que ce fo.it n'auroit la foy vivan¬
te; comme s'il n'y avoit point de difference de péché à pé¬
ché , & qu'un inceste ou un adultéré ne fuífent pas plus ca¬
pables d'éteindre la vie de l'ame qu'une parole indiscrète:
Que c'est un autre renversement tout à fait deteíìablede la
Morale chrestienne, de prétendre que la foy morte ne fe trou¬
ve que dans ceu^quisont réprouvez, au regardde toute bonne œu¬
vre , c'est à dire qui ne font generalement aucun bien. ; com¬
me s'il fuffifoit à un Chrestien de faire quelques bonnes
actions quoy qu'entre-mélées de plusieurs crimes pour íe
flater que fa foy le sauvera: Que cette heresie est encore
plus horrible que celle de ces gens que saint Augustin réfuté
en tant d'endroits, qui s'imaginoientque pourvu qu'ils fissent
beaucoup d'aumônes, les crimes qu'ils commettroient ne les
empécheroient pas d'estre sauvez aprés de longs tourmens,
puisque ceux-cy veulent, que ce soit fans aucun tourment &:
en allant au ciel aussi-tost aprés la .mort : Et enfin que ces
fruits de charité & de régénération qu'ils veulent trouver en
ceux qui marchent selon la chair puisqu'ils en font les œu¬
vres, ne font qu'une pure illusion , puisque toute l'Ecriture
nous enseigne, qu'il n'y a point de véritable charité, où il n'y
a point de fidélité à observer les commandemens de Dieu,
5e encore moins où on les viole par les pechez les plus
énormes.

CHAPITRE VIII.

Jpue ce dogme des Cdivinises ruine la ne cesite des bonnes ani-
vrcs, quoiqu'ils"proteBent le contraire, & qu'ils se vantent de

parler de cette necejsitéplus fortement que les Catholiques.

CE que nous venons de dire de la maniéré dont les Calvi¬nistes corrompent le passage de saint Jacques de la foy
morte, nous engage de montrer que par une fuite naturelle

de
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de leur erreur ils ont ruiné la nécessité des bonnes œuvres Chap. VIII.
pour le salut.

C'est un reproche qu'on leur fait souvent; mais comme on
se contente ordinairement de le fonder sur leur doctrine de
la justification par la seule foy, ils s'en démélent en apparence
fans beaucoup de peine, pareeque ce qu'ils disent semble reve¬
nir au sentiment des Catholiques pour ce qui est de la pratique,
ti n'en estre diffèrent que par une differente maniéré de
considérer les choses. Néanmoins dans la vérité ce ne font
que des paroles qui trompent ceux qui s'y arrestent, au lieu
qu'il n'y a rien de plus aisé que de montrer en les poussant
plus avant, qu'ils ont en effet aboli par l'enchainement de
leurs erreurs la nécessité de mener une vie aussi pure &; auíïì
sainte quel'Evangile nous l'ordonne pour arriver au salut.

On a donc accoutumé de leur objecter: Quefi nous estions
justifiez par la feule foy, ce seroit auíïì la seule foy qui nous
sauveroit, & que les bonnes œuvres par conséquent ne fc-
roientpoint nécessaires au salut.
Us avouent que la seule foy nous fauve das le même sens qu'el¬

le feule nous justifie. Mais ils répondent que dans l'un & dans
l'autre la foy n'est pas feule,quoique ce soit elle feule qui nous
justifie & qui nous fauve.C'estpourquoy-ils nient que les b5ncs
œuvres ne soient pas nécessaires pour le salut , mais c'est en di¬
stinguant deux fortes de -nécessité ; une necejjité de cause > une
necejjitédepresence. Us demeurent d'accord que dans leur doctri¬
ne elles ne font point nécessaires d'une necejjité de caujè, parce
que ce n'est point à cause de nos bonnes œuvres que Dieu nous
fait part de fa gloire; mais ils prétendent qu'elles nc laissent pas
d'être nécessaires de necejjitéde pvefencejszxcc que la foy qui nous
fauve ne peut estre fans les bonnes œuvres. Et delà Cha¬
rnier conclud avec son stile ordinaire également fier &c inju¬
rieux, que tous les Papistes qui font ou qui ont jamais esté,
font beaucoup plus mois &í plus lâches qu'eux à recomman¬der les bonnes œuvres. Adeo ut pra nobís longe mo/liores fint '
quotquot surit, sucrant Papistœ.

U s'agit donc de fçavoir qui font ceux d'eux ou de nous,
qui recommandent plus fortement les bonnes œuvres, selonles principes de leur religion. Or je soutiens premierement
que quand ce qu'ils disent touchant la nécessité des bonnes
œuvres, reviendroit à peu prés à la même chose que ce que
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Chap. VIII. nous disons, il est certain néanmoins que les Chrestiens font

plus portez à se faire violence pour les pratiquer, lorsqu'on
leur represente comme on a toujours fait dans l'Eglise, que
les actions de pieté que Dieu nous fait faire par son esprit,
sont la cause du salut, parce qu'il a pour nous tant de bonté
qu'il veut bien que les dons de fa grâce soient nos méri¬
tés , que quand on leur fait accroire , que Tunique cau¬
se du salut est l'imputation de la justice de J e s u s-C h r i s t.
Car encore qu'on ajoute que la foy par laquelle cette justice
leur est imputée n'est point sans les bonnes œuvres , l'eíprit
du peuple en est peu touché, &: il s'arrête principalement à ce
premier objet, fans faire de reflexion fur le reste, qu'on ne luy
propose qu'indirectement ,& comme une suite de la nature de
la foy. De sorte qu'il est disposé à se tenir assuré du paradis,
dés qu'il trouve en son cœur cette pretenduë foy justifiante,
qui consiste à croire fermement que ses pecliez luy font re¬
mis par Jésus-Christ , que Jesus-Christ ayant parfaite¬
ment accompli laloyde Dieu , c'est comme s'il l'avoit luy-
même accomplie. II est aisé de juger combien les gens im¬
parfaits font portez par là à negliger les bonnes œuvres, fur
tout quand elles font pénibles & laborieuses , & combien il
leur est doux de s'attendre qu'ils trouveront fans peine dans
celuy dont lob eïflancc leur est imputée, cc qu'ils nesçauroient
se resoudre de faire eux-mêmes..

De plus, comme j'ay déja remarqué, est-ce un bon moyen
de rendre les hommes ardens à la pratique des bonnes œu¬
vres

, que cette opinion fi injurieuse à la grâce du Fils de
Dieu, qui. fait soutenir aux Calvinistes que quelque secours
qu'elle donne à nostre foibleíse, &c de quelque maniéré qu'el¬
le éclaire nostre esprit &C qu'elle échauffe nostre volonté,
les plus saintes de nos actions, bien loin de mériter le ciel,
font toutes dignes del'enfer?

Je veux bien néanmoins ne m'arrêter pas à tout cela,
& examiner simplement , fi la pureté de vie que les Catho¬
liques jugent neceíì'aire pour estre juste , enfant de Dieu,

en état d'estre sauvé , est plus ou moins grande que celle
que les Calvinistes jugent nécessaire d'une simple neceífi-
té de presence pour estre vraiment fidelle; cequi enferme se¬
lon euxl'état de la justification ,1a grâce del'adoption,(Suras¬
surance du salut. C'est donc ce qu'il faut considérer.
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Nous convenons tous contre les Pélagiens,qu'il n'clt Chap.VIL

point nécessaire pour estre juste &: enfant de Dieu, d'estre
fans aucun péché. Les Calvinistes ne le reconnoissent que
trop, puisqu'ils veulent que les plus saints ne fassent aucune
bonne œuvre qui en soit exempte. Mais quoique les Catho¬
liques soient tres-éloignez de cette erreur ils avouent néan¬
moins qu'il y a des pechez legers dont personne n'est exempt,
Sc qui n'empêchent point le salut. Ce sont ceux que les Pe-
res appellent veniels , legers , ordinaires &: journaliers , &:
qu'ils opposent aux crimes, qui est le nom qu'ils donnent or¬
dinairement aux pechez mortels. Et c'est pourquoy ils
croycnttous comme saint Augustin, qu'on peut répondre du
salut d'un homme baptisé qui aura passé sa vie sans crime,
quoiqu'il ne se puisse pas faire qu'il la pafle fans aucun pé¬
ché. Ie fuis assurés dit ce Saint , qu'un homme baptiTfi, s'il-passe 1 U"' +<

fa vie, je n ose pas direJans péché : car quiefteeluy quieflfans pé¬
ché f mais s'il la passe fans crime , quoiqu'il tombe dans d'autres
pechefqui se remettent tous les jours a celuy qui dit dans /'Oraison
Dominicale

, Remettefnous nos offenses ; lorsqu'il finira ses jours, il
ne finira pas tant fa -vie , qu'il pajfera de cette 'vie pleine de tra¬
vaux & de mifere à une vie tranquille & bien-heureuse.

Jusques icy il y a assez de conformité entre les Catholi¬
ques Sdes Calvinistes au moins pour ce qui est de la prati¬
que. Mais voicy où ils se divisent. Car les Catholiques crai¬
gnant qu'on n'abule de cette doctrine de l'impoílìbilité d'estre
lans pcché pendant qu'on est en cette vie , y adjoûtent cet¬
te précaution avec le même saint Augustin. Encore que nous frrm 49.
vous disions qu'on ne peut estre fans péché en ce monde, il ne s'en-
fuit pas pour cela que nous n'ayons qu'd commettre des homicides
«u des adultérés, ou les autres pechifmortels qui tuent l'amed'un

seul coup. Car un chreflien qui a unefoy & une efperance vraie
& fìncere n'en commet point de cette forte. Et ils déclarent en
tueme temps que s'il y en a qui commettent ces sortes de
pechez, ils perdent la qualité de justes d'enfans de Dieu,
A" tombent dans un état de damnation, si Dieu ne les releved une si horrible chute par le baptesme laborieux de la pé¬
nitence, comme le Concile de Trente l'appelle.

Ainsi ce que les Catholiques entendent par la nécessité de*
onnes œuvres, c'est que pour estre juste &: enfant de Dieu &£

en état de salut , il faut satisfaire aux devoirs essentiels du
Z ìj

i



Liv. II. Exposition gencrale
Chap. III. Christianisme chacun selon sa condition ,&c sur tout ne com¬

mettre point de crimes, c'est à dire de pechesmortels qui tuent
l'ame d\un seul coup , tels que font la fornication l'adultere,
l'homicide, le parjure & les autres, dont saint Paul dit que
ceux qui les font ne posséderont point le Royaume de Dieu.

Si les Calvinistes en demandent davantage , qu'ils se van¬
tent à la bonne heure que nous sommes plus relâchez queux
fur la nécessité des bonnes oeuvres:&: nous voulons bien qu'on
en juge par ce que dit un Ministre de Hollande dans Implica¬
tion de l'Oraifon Dominicale , où il ne faut point douter
qu'il n'ait fort bien exprimé les sentimensde sa íecte ,&dcla
maniéré quiluy a paru la plus propre à inspirer la pietéChre-

. . , stienne. Il arrive de, là , dit-il, que nous autres fidélies , & me<Smoutiuf m expl. * , J
fupLrprecatìonc Do- me les meilleurs d entre nous , nous nous égarons dr tombons fou-

3.54 stf-
vent chaque,jour ou par imprudence & en manquant de vigilan¬
ce

, ou pour n'avoir pas assefse \ele , dr ne nous pas asif exerça
dans le jeune & dans la prière. ( II n'y a encore rien qui ne pust
estre dit par des Catholiques , mais aussi il passe bien plus
avant;) & que 7»ew«,,adjoûte-t-il, nous péchons souvent & du¬
ne, maniéré horrible contre Dieu dr contre ses commande-
mens, jusques à tomber dans l'idolâtrie, dans la superIrition , da/n
la faussé doctrine , dans l'hereste, dans les querelles , dans le renî¬
ment de lefus- Chris, dans unesécurité charnelle sans la défiance,
dans la licence, dans lhomicide, dans l'adultere, dans la trahison,
& autres crimes de cette nature. Mais quel jugement fait—il de
ceux qui font ces pechezhorribles, comme illcsappelleluy-
même ? Le voicy. Etneantmoins nous croyons dr tenons pour tus-
assuré^que nonobfiant tout cela , nous ne décheons point totalement
dr snalement de l\amour paternel de Dieu & desa grâce. ( Ils
font donc toujours justes &: dans la grâce de Dieu ) & ft
nous n'en pouvons décheçir-, ( Ils n'ont donc rien à appréhender
quoiqu'ils commettent ces crimes ) mais qu'au contraire Dieu
qui es nosre. Pere parson amour, paternel,sa miséricorde dr sagta-
ce couvre en Iesus-Chris tous nos pechespajsespresens, dr futuïh
dr nous les pardonne.

Ce passage montre st bien à quoy se termine la pureté de
mœurs & la sainteté de vie que les Calvinistes rcconnoiíTcnt
nécessaires pour estre en état d'estre sauvé,«0# necefiitate efficicn-
tÌ£, fèdnecesfitatepr.esntiœ , que je croy devoir encore rappor¬
ter ìes propres termes de l'Auteur >pour mieux faire enviss
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ger une doctrine où tant de gens trouveroient leur compte, Chap. VIII.
&: pour oster tout lieu de me soupçonner que je l'aye altérée
dans la version. Ex quo fit ut nosflmo etiam noflrum optimi , aut
dum imprudentiores, & non fatis vigilantes & negligentiores fu- <
mus aut non fatis \elo accens, neque fatis jejunantes nec orantes

quotidie fxpius erremus & labamur: Item fiepius & horri-
hilìttr contra Deum ejufique mandata peccemus, imo inidolclatriam,

superfiitionem falsam doctrinam, hxrefim, disputationes , Chrifii
abnegationem fccuritatem, dijfldentiam , licentiam, imo arrogan-
tiam, rebellioncm, homicidium, adulterium ,proditionem , & idgé¬
mis alia flagitia incidamus Nihilominus tamen credimus
hisce non obstantibus, & pro certo frmoq; habefkus , nos nun~
quam aut totaliter aut finaliser excidere, neque excidere poffe ex
paterna Dei charitate & gratia erga nos sed è contrario
Deum Patrem noflrum ex xterno suo amore, misericordia & gratia
omnìa noflra prxterita, prxfentia, &sutura pcccata in Chriflo tegere
atque remittere.

On voit parla les disserentes images que les Catholiques &tles Calvinistes font chacun de leur Juste , & les disserentes
instructions qu'ils leur donnent , lors qu'ils veulent marquer
ce qu'ils jugent neceífairc pour estre sauvé. Les Catholiquesdéclarent au leur qu'il doit estre exempt de crime , &: ques'il commet un homicideun adultéré , une fornication , ou
generalement quelqu'autre de ces pechez. , qux uno ictu péri¬mant, qui tuent Lame d'un seul coup, il perdra la qualité dejuste, & ne sera plus en estât de salut. Êt les Calvinistes in¬
spirent au leur tout le contraire, qu'il ne luy est point neces-saire pour demeurer justifié devant Dieu ; qu'il soit exemptde crime, ny même qu'il évite de pechersouvent &d'une ma¬niéré horrible contre Dieu & contre ses commandement-, que rienn est capable de le faire décheoir de la grâce de Dieu, mais
stue quoy qu'il tombast dans l'idolatric , dans la superstition,uans l'herefie,& qu'il commist des adultérés,des homicides,es trahisons, il doit estre tres-assuré que nonobflant tout cela,Eieu couvre par ft grâce en lefus-Christ tous ses pechez passez*fr(sens & avenir, & les luy pardonne.Nous apprenons la même chose de Charnier , quoy qu'il cfgfgryr^tXne nous découvre ce mystère qu'avec un plus long détour,stUecebonHollandois fans fard&: fans artifice , Sc. qu'il tâchemcme fic le cacher un peu en le découvrant. II se propose.

2 iij



1S0 Liv. II. Exposition gênerale
Chap. VIII. cette objection d'un Docteur catholique. Si nous estions juíli-

«bjurdum sitz par Usiulesioy, il s'ensiuivroit que desfornicateurs, des adulte-
pecuiiári justîìicare- res, des homicides, des abominables , pourraient pojsieder le Royau.
hòmici'das'tbinicaí me de Dieu. Car un homme peut commettre ces pechef, quoy qu'il
cuîorum coîícuWtí a*e l*si°ypar Inquelle il croit quesis pecheTs luysiont remis en le-
res.rcgnum Deiob- sis-chris, & ainsi un fornicateur,&un adultère, &c. pourra eílrt
tciituros. Ratio co--7 f p / i -i t
sccjuentiz, quia il- fauve. Et pour y repondre il dit prcmierement, que cette propo-
mul ciun il) a Hde r 11 I • 1 1 r r ' r
quàquis habet per- Jttion, unfomicateur, un adultéré, un abominable fera Jauve,se
feiíndìbinoiiei^eœ feut entendre, ou ensiens divisé pour celuy qui a efié fornicateur
mùìta'tomîuttere' ou adultéré, & qui ne l'efi plus , & qu'en ce siens il n'y a point
Resp. dupiicíter dìci d'absurdité cju un fornicateur ou un adultéré soit sauvé, puisque
homicidas, &cc. re- / . s n A r , , • ,n 1 • r
gnumDei non ob- lejus-Christ est venu sauver tonte orte de pécheurs. ( C eitdiicou-
tenturos, nimirum . . -i n i • • i> i • n • ì
m seniu divise , vci rir en 1 air, car il est bien certain que 1 objeétion ne le prenoic
ifsensu'composite pas en ce sens là ) Mais pour lesins'composé, c'est à dire en l'en-
mem'iisimTabsûrdú, tendant de celuy qui est encore adultère , nous avouons, dit-il,
& cóttadiscrta Pau- qne Cela cs tres-absurde & munisesement contraire aux paroles ex-
liveiba, i.Cor. 0. S J J J J [
Anathcma quicun. prejjes deJatnt Paul dans la premiere aux Cortnth. ch. 6. Ny les
verummeonsequé- fornicateurs , ny les idolâtres ,ny les adultérés, (fie. ne serontpoint
lUrdàTÍ^ .C Abîìt héritiers du Royaume de Dieu. Anatheme a quiconque enseigne le
químoituí'sunim111 contraire. Mais ily a, poursuit-il , une rnanìsiesie absurdité dans U
petcato, quomodo conséquence, qui est que si on est justifié par la seule foy, rien
adiiuc vivem9in eo?

, r \ r * 1 1 11
Nemo mortuuspec- n'empeíchera que des fornicateurs , des adultérés 5 des abo-
At qàseunqucCsoia" minables ne soient sauvez. Sur quoy il adjoûte : A Dieu ne
mMtuísÚntpeccato! pluifi f]líe cela soít > ditsaint Paul. Car comment nous qui sommes
tìSt'juikfi'çàtut vívit morís au péché , vivrons-nous encore dans le péché. Nul homme
K«a«>. qui esi mort au péché , ne vit au péché. Or tous ceux qui siont

justifiez, par lasiule sioysiont morts au péchésionc ils ne viventpas
au péché.

Qui. necroiroità les entendre parler de la forte, qu'il n'y a
rien de plus éloigné de leur doctrine que la compatibilité de
la fornication, de l'adultere, de l'homicide , du péché abomi¬
nable, avec la vraie foy qui justifie Síqui fauve. Us reconnoil-
sent que saint Paul ferme le ciel à ces fortes de pecheurs, &
ils disent anatheme à tous ceux qui enseignent le contraire.
Cependant écoutons la fuite , &: nous trouverons qu'ils s'ana-
thématisent eux-mêmes , parce qu'à la faveur d'une miséra¬
ble équivoque , ils reprennent d'une main ce qu'ils sem-
bloient avoir rejetté de l'autre. Car aprés avoir nié en appa¬
rence l'a conséquence que l'on tire de leur doctrine, ils avoient
à réfuter la preuve dont on l'avoit appuyée , qui est que rien

-

/
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n'empêche que celuy qui a la foy justifiante des Calvinistes, Chap. VIII.
par laquelle il croit que ses pechez luy font remis en Jesus-
Christ , ne commette une fornication , un adultéré , un ho¬
micide, un péché abominable fans perdre cette foy. Et c'est
où ils fc trouvent bien empêchez. Car ils ne l'oferoientnier,
aprés avoir tant de fois reconnu que les vrais fidelles fans per¬
dre la foy,peuvent tomber dans ces crimes , & l'experience
leur faisant voir ,comme ilsl'avoiient eux-mêmes, que ceux
qu'ils estiment tels y tombent souvent. Voicy donc par où ils
tâchent de fe sauver. Autre chose es , dit Charnier, de com- aiìu^h

, . tri- ! 'I n ■ peccataíommitcere,mettre des pechez,, autre choje de vivre au peche. 11 est certain que aiiu.iviverepeccato.
celuy qui es assuré que ses pechez, ne luy seront point imputez ,peut eúm^psum ssclf-
commeltre lepeché ( c'est à dire, tomber dans la fornication,dans^m/iftírampcccàtà,J'adultere , dans l'homicide, dans le péché abominable , car foíI<: Peccatum cô"5

r
^ 5 mittere, led vivercc'est dequoy il s'agit ) mais il es tres-faux qu'il puisse vivre au pfcc;,t0 taififfimum.//..//>• i • , ' , / í ... Nimirú quia iî re-peche, parce qu il je retirera par la pemtence du peche meme au il ceflurussitperpami.■ £•?!/-* 1 • - rr 1 tenciam ab eo ipíocommet par mprmite. ( Ce mot diminue toujours en pallant ce pcCcato , quodstm

que les grands crimes ont d'horrible ) Puis iladjoûte l'exem- tóutc.vtP«tu?qSipie de saint Pierre, qui renia, dit-il ^son Maisre, quoy qu'il fusfdelle,<jr alors meme il ne perdit point la foy. sa fia» nceavit m»-Nous ferons voir en un autre endroit ce qu'ils entendent par Slílrum'uivre aupéché, &que tout cela fe reduit à l'impenitence finale,qui est le seul péché que leur vray fidelle ne peut commettre.Cependant fans approfondir davantage icy cette distinction,ce qui s'en conclut manifestement est que fans perdre cette foyjustifiante, qui rend selon eux un homme aussi assuré de son
Elut,qu'il est certain que Jésus-Christ est dans le ciel, leur
vray fidelle peut fe foiiillerpar les plus abominables impuretez,& commettre les actions les plus noires qu'il suffit au plusqu il ne fasse pas profession de vivre dans la pratique de cescrimes, commá les victimes de l'impudicité publique, & qu'ilu y tombe que lors que la passion l'emporte. C'est ce qu'ils ap¬pellent commettre ces crimes par infirmité, comme lors que^intPierre renia Jesus-Christ par la crainte de la mort. .Voilaàquoy fe reduit l'anatheme qu'ils ont prononcé con¬tre ceux qui ne reconnoistroientpas avec saint Paul, que nyles fornicateurs ,ny les idolâtres, ny les adultérés, &c le reste,Jte feront point héritiers du royaume de Dieu ; c'est ù dire fe-011 la glose des Ministres, ceux qui font profession de com¬mettre ces crimes non paseeux qui les commettent. Mais



C.HAP.VIJ iSi Liv. II. Exposition generale
• cette glose impie est détruite par l'autre endroit de saint Paul,

que nous avons déja rapporté , où aprés avoir fait un long
dénombrement des oeuvres de la chair, &mis de ce nombre
la fornication ss'impuretéss'idolatriesses empoisonnemensjes
meurtres, &: les autres pechez semblables,il prononce cetar.
restqui ne laisse point de lieu a la fausse distinction des Cal-
vinistes. tQtu prœdìco njohis ficut pradixi, quoniam qui tclu
agunt regnum Dei non confequentur. Je vous déclaré, comme j'ay
déja fait ,que ceux qui font ces choses ne feront point héri¬
tiers du Royaume de Dieu. II dit simplement, qui font ces cho¬

ses, quitalia agunt. Anathcme donc à qui enseigne le contraire,
Anathema qtiicunque contra docet. C'est l'arrest que les Calvini¬
stes ont prononcé contre eux-mêmes. Anatheme à qui dit
aux Chrestiens, que quoiqu'ils violent le temple de Dieu par
la fornication ou par l'adultere , ou qu'ils répandent le sang
innocent, ou qu'ils employent le poison pour se défaire de
ceux qu'ils haïssent,ou qu'ils commettent le péché qui aat-
tiré le feu du ciel fur des villes entieres, ils ne perdront point
cette foy justifiante qui les rend enfans de Dieu , & qui leur
donne une aussi grande asturance de posseder son royaume
qu'ils font assurez de la vérité des mystères de la Trinité &
de l'Incarnation. Ils ne peuvent plus dire que cela ne regarde
pas ceux qui font ces crimes,mais ceux qui y vivent.Saint Paul
les dément, puis qu'il déclaré en termes exprés qu'il parle de
ceux qui les font. Quonìam qui taliaagunt.

Et en effet, qu'y a-t-il de plus visible que la fausseté de cet¬
te interprétation en l'appliquant à de certains crimes? Car qui
la pourroit souffrir, par exemple, au regard des meurtres &c des

, empoisonnemens? N'y aura-t-il donc que les assassins à gages,
que les empoisonneurs de profestïon qui soient compris

dans cette sentence de saint Paul? On me vient de dire qu'un
Gentil-homme de condition a étranglé sa femme depuis qua¬
tre jours. II y a apparence qu'il n'en a pas tué d'autres. II perd
donc bien de n'estre pas Calviniste. II l'astureroient bien-toíf
contre le bourellement de fa conscience, en luy prouvant qu il
n'est point déchu pour cela de la grâce de Dieu , &c qu'il a
toujours conservé le droit qu'il avoit a son Royaume. Maïs
y auroit-il rien qui pust rendre la Religion chrestienne plus
odieuse a toutes les nations qui ne l'ont pas encore embrassée,
qu'une siexecrable Théologie, qui feroit horreur aux Canni¬
bales. L'inceste
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l'inceste que commit Amnon en violant sa sœur Thamar, Chap. ÎX.

fut un péché sans fuite, &l'esset d'une violente passion. Ce¬
pendant un Chrestien oseroit-il seulement penser qu'il n'y a
point de vray fidelle qui n'en pust faire autant sans cesser
d'estre le temple vivant du saint Esprit ?

Mais les Calvinistes le pensent, &c ils ne le pensent pas seu¬
lement, ils le soutiennent comme un des principaux chefs de
leur reformation prétendue , ne trouvant point qu'il y ait de
crimes , quelques abominables qu'ils puissent estre , qui ne
soient compatibles avec la vraie foy, qui met ceux qui l'ont
dans une entiere assurance du salut, pourvu qu'on ne fasse pas
profession d'y passer toute fa vie , ce qu'ils appellent vivre au
■péché-, par où ils s'imaginent pouvoir éluder tout ce que l'E-
criture dit contre les plus énormes pechez , comme estant
inalliables avec la justice chrestienne. Car ils s'en croyent
quittes pour dire ; Aliud est peccata committere , aliud vivere

CHAPITRE IX.

Que ce même dogme des Calvinistes anéantit les vertus Chré¬
tiennes, & en donne une idée tout afait ridicule

& extravagante.

IL n'y a rien de plus dangereux dans la Morale que deconfondre les idées des vertus & des vices, parce que c'estde la que doit dépendre le jugement que l'on fait des bons& des médians , c'est à dire de ceux à qui Dieu promet les
récompenses eternelles , &; de ceux qu'il menace des suppli¬ces eternels.,

Or jamais personne n'a plus confondu les idées de la vraie
Vertuque les Calvinistes, & j'ose dire qu'il n'y a point de phi-ophe payen qui en ait parlé d'une maniéré si basse qu'eux,&
quJ ait fait part de ce nom à des personnes qui en fussent plus'lnt ]gnes- Pour bien comprendre cette vérité , il ne faut quejoindre ensemble ce qu'ils disent de la liaison de toutes lesVertus chrestiennes avec la vraie foy, & ce qu'ils enseignentc a conipatibilité de cette même foy &: de ces mêmes vertusavec ^es actions les plus vicieuses &dss plus abominables.

Aa



LivII. Exposition generale
€ha f. IX. Rien n'est plus magnifique ny plus avantageux à la vraie
chÏM.i.ti.cap.io. £0y que ce qu'ils disent d'un côté : Jpue quoy que la foy soit
>1.1. Pro certo ha- 7.U T. . . , 1 r 1 „ J J J
hemus sidem etsi de- difìmmec par a définition des autres vertus au quelles fe rappor-
finitione sua distiu- ; ^ r, J,.jr r * J 1 n.' • '
guatur áreiíquis vir- tent toutes les disterentes Jortes de bonnes actions , néanmoins elle
guSUpearfinCmopë-- n'estjamais en effetfins vertus , & elle est même telleparfi nature,
menreap'scTunquí 1ue fms ce^e liaison avec les autres vertus, elle ne jçauroit efire
este absque iiiís, imo cette vrayefoy , par laquelle l'Ecriture témoigne que lhomme est
comparatam,ut non justifié.
polîìt este absque iis ' "3 n , . x -

fides vera,qualis illa C est par ce principe qu ils repondent a ceux qui leur ob-
ra^ehaludTomfncm jectent, quesi toute la force de justifier efioit dans lafoy , elle ne
îwJI"fii c n 4 laifferoit pas de justifier en l'ahfence des autres vertus. Ils nient la

conséquence, comme on la nieroit, disent-ils, a celuy qui raison-
neroit ainst. Si toute la vertu de respirer estoit dans les poulinons,
ils pounoient respirer, soit qu'ils fusent séparesdu cœur & du
foye ,& des autres parties noblespu qu' ilsyfussentjoints : car l'un
dr l'autre est véritable , & que la vertu de respirer est dans les poul-
mons ,&que néanmoins ils ne pourroient respirer , s'ils ne tenoient
plus au foye & au cœur. Car ce qui faitqu' ils y font joints par ne-
ce(siteestpas la vertu de respirer , mais que fans cela ils n'au-
roient pas de vie , & qu'il n'y a point de respiration ou il n'y t
point de vie. Il en est de mesme de lasoy. Elle ne peut efire vi¬
vantesans les autres vertus, es êa soy morte n'a aucune force fom
justifier.

On ne sçauroit mieux établir la connexion nécessaire de
la foy qui justifie avec toutes les autres vertus chrestiennes,
qu'en voulant qu'elle soit semblable à celle des poulmons avec
le foye & le cœur. Et ainsi comme ces conséquences sonttres-
certaines : Les poulmons de cet homme vivent & respirent;
donc ils font joints au foye &: au cœur: Et au contraire cepoul-
monest arraché du cœur & du foye, donc il ne vit plus, &ne
peut respirer. Celles-cy ne le font pas moins. Cet homme ala
vraie foy, & par conséquent la foy vivante & justifiante. II a
donc aussi toutes lesvertus chrestiennes. Etau contraire, il est
visible qu'il n'a pas toutes lesvertus chrestiennes, il n'a donc
pas la vraie foy qui justifie; d'où il s'enfuit, que s'il l'a euë au¬
trefois, il faut necessairement qu'il l'ait perdue.

Je pourrois pousser cela plus loin ; mais j'aime mieU)!
les faire parler eux-mêmes fur un certain estât où se peUt
trouver leur vray sidelle , parce qu'on verra qu'il n'y apoin1
de témérité égale à çelle de prétendre , que cette vraie
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foy soit encore jointe en luy à toutes les vertus chrestiennes. Chap, IX.

Charnier * tâche d'expliquer comment cela peutestre,enré- aCht, îîcl3„,

pondant à une objection du Cardinal Bellarmin contre
la justification par la feule foy : Qui est qu'on ne cesseroit sdlvaret. Ratio con-

point d'estre justifié, quelques crimes que l'on fist, tant qu'on pXTamií^ustiti"
ne perdroit point la foy ; qu'ainsi la foy demeurant, la justice 2p«.Ubu"!Tsi
demeureroit, &: que la justice demeurant, le salut feroiten Ecrcturfitl«iPtoin:1=? 1

_ J ' manente ride manc*

assurance: D'où il s'enfuivroit,que les bonnes œuvres ne fe- ret justicia;hacauté
rc • i r I o A 11 / manente salus quo-

roient point neceíiaires pour le lalut, o£ meme que les plus me- queeiietin tuto. a*
chantes actions ne pourroient damner un fidelle/ Charnier ré- vat.Ratio,quia ne-

pond qu'il est vray qu'on ne fçauroit perdre la justice , quel- ahas^bquamiTse
ques méchantes actions que l'on commette, si on ne perd la S'™11"110""
foy. Mais il nie qu'il y ait en cela aucune absurdité. In quo 4Vemm- inquit.a-
quìd abfurdi efi quxso ? Et comment le prouve-t-il? Ce n'est stitia ullis malis ope-

point en soutenant que la vraie foy ne souffre point que l'on ìaìj vera non a-
commette de ces méchantes actions> qui selon les Catholi- XísÓutatia^Inquo
ques font perdre la justice: mais c'est en niant qu'elles la fassent Scóíído^quidemperdre, parce que la justice efi une habitude , & que- les habitudes maU opéra opponi
des vertus peuventsubstituer avec les aides opposes. Et ainfi, dit-il, amieti justitiam qui-
quand les fidelles pochent, on ne doit pas dire pour cela qu'ils ne dbusvVh^tçt0f4-
font pasjufies, mais seulement qu'ils ne font pas parfaitementju- u^habìmm'^gn'íì"fies. Il efi vray néanmoins que cette justice imparfaite fe peutper-dre, mais c'est feulement en ceux d étui la foy justifiante n'auroit pas p°slè subsiitesscura
f, fl> 1 J y / j J r actibus oppositis. ( IlJ donnee. impose à Belìarmin)

Pour mieux comprendre l'impieté de cette réponse, il faut ^«.nonide"^-faire trois ou quatre remarques. La premiere est, que ces mé- fantCú"«scJièstiiùstfchantes a fiions , dont les Catholiques parlent dans cet argu- Etc6ccdiffius Eîmen
m„„. r ^ 1 i , r , b ainitci etiapofle ìm-iutnt , en reprelentant comme une tres-grandeabíurdite, que p«sectam hanc ju-selon les Calvinistes elles doivent subsister avec l'estat de la bus non sit data fuies

justification, sont seulement les pechez mortels. Car wficontróv«siam
n°us sommes bien éloignez de croire que cela fust absurde au nonPei:tu,cnt-regard d'autres pechez que de ceux qui tuent l'ame d'un seul
c°up, comme parlent les Peres.La seconde, que les Calvinistes ne niant pas & ne pouvantmeme nier,que ces pechez mortels,fans excepter les plus énor-lnes> ne se puissent rencontrer avec la foy,ils nient feulementst s fefíent perdre la justice, dont ils apportent pour raisonstuc lemotdcjustice signifie une habitude,& que les habitudes-es vertus peuvent subsister avec les actes opposez.

atroisième, qu'il paroist par là que cette justice que les
A a ij



igé Lxv. II. Expositiongenerale
Chap. IX. Calvinistes veulent qui demeure avec les plus méchantes a-

ctions,l'adultéré,l'inceste,le meurtre,n'est pas seulement laju.
stice deJésus-Christ imputée aux íìdelles, mais lajusiceìnhc.
rente qui leur est propre,comme il paroist en deux choses. i.En
ce que Charnier dit que cette justice est une habitude, ce qui
ne convient qu'à la justice inherente , &: non àl'imputée. Et
en second lieu , en ce qu'il dit que cette justice n'est qu'im¬
parfaite , au lieu qu'ils veulent que l'imputée soit entiere-
ment parfaite , comme estant la justice de j e s u s-C h ri s t
même.

4. Cettejusìce inherente est la même chose que la vertu chré¬
tienne,qui est appelléesainteté dans l'Ecriture, comme tous les
Chrestiens qui vivent selon la grâce de leur vocation y sont ap¬
peliez Saints. Et c'est ce que les Calvinistes reconnoiísent dans

Sur jsuú xlv.24. les notes de leur nouvelle Bible françoise,où ils disent; que nom
obtenons de Dieu ,& par la grâce en Iefks-christ une double ju-
sice , l'une imputée pour noftre justification , & l'autre inherente
pour Lasanctification de nos ames. Ainsi selon le portrait que les
Ministres nous font de la vertu chrestienne & de la sainteté que
doivent avoir les enfans de Dieu , c'est une vertu qui subsiste
avec les plus grandes infamies , ôc les crimes les plus énor¬
mes. De forte que l'on feroit grand tort aux sidelles qui les
commettent de douter pour cela qu'ils fustent justes, c'est à
dire de vertueux chrestiens, puisque cela montre seulement
qu'ils ne font pas parfaitement justes &c parfaitement ver¬
tueux : Fideles dum peccant ( c'est à dire pendant qu'ils com¬
mettent des adultères ou des homicides) non ideo neganturejfc
justi , fià tantum perse ete jufii. Enquoy ils ne les humilient
pas beaucoup > puis qu'ils ne les mettent qu'au même rang
que la Vierge & les Apostres qu'ils prétendent aussi n'a¬
voir point esté parfaitement justes, tant qu'ils ont esté fut
la terre.

Nous voyons par là ce que veut dire cette grande maxime de
leur Théologie que nous avons rapportée au commencement

itsi fidesdefinitione de ce Chapitre: Jpu'il n'y a point defoyvi've que celle qui efi acctm-
rcUii'ìimnuObusf pagnée de toutes les autres 'vertus chresiennes ; c'est à dire qu'il
™3TSSir ne man£ìue aucune vertu à leurs vrais sidelles ï mais c'est
un». d'une étrange maniéré ; c'est qu'ils en ont les habitudes qui

subsistent parfaitement bien avec les actes opposez. Ainsi ih
sont chastes & demeurent chastes en commettant adultéré; j
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ils font doux en outrageant le prochain; ils ont une vraie cha- Cha?.
rite pour luy en l'assassinant ; ils font sobres en s'enyvrant ; ils
font religieux envers Dieu en le blasphémant; ils fontsince-
res cnse parjurant ; ils font fidelles dans l'amitié en trahissant
leurs amis ; ils font fermes dans la justice en l'abandonnant
par interest ou par crainte ; ils font patiens a souffrir les in¬
jures en fc vangeant cruellement lorsqu'ils en reçoivent ; en¬
fin ils font saints en faisant de temps en temps ( car il suffit
que ce ne soit pas continuellement ) tout ce que le diable peut
inspirer de plus abominable aux plus méchans hommes.

Quand je parle ainsi je ne considéré point ce que font en
particulier ceux de cette Religion. Quoique je n'en con-
noiífe presque aucun,je ne doute point qu'il n'y en ait plusieurs
qui font fort honnestes gens scion le monde , tres-éloignez
de fe contenter de ce qui leurpourroit suffire selon les dogmes
de leur secte pour estre justes à la Calviniste. Mais dans l'e-
xamen que j'ay entrepris de ces dogmes pour leur en don¬
ner une juste horreur, ils ne se peuvent plaindre que je leur
aye representé, quels pourroient estre leurs vrais fidelles fans
cesser d'estre justes & enfans de Dieu , & en conservant tou¬
jours cette véritable foy qu'ils soutiennent estre inséparable
detoutes les autres vertus. Or je prétens qu'ils ne sçauroient
me faire voir que le portrait que j'en ay fait ne soit entiere-
ment fidelle, &: s'ils en vouloient douter il seroit aisé de les
convaincre par cette démonstration fur le sujet de chaque
vertu.

La vraie foy est inséparable de toutes les vertus chrestien-
nes ( c'est la proposition même de leurs Docteurs ) par con¬
séquent de la chasteté.

Or il arrive souvent parleur propre aveu que les vrais fidel¬
les commettent des adultérés fans perdre la foy.

11s ne perdent donc point non plus en commettant des adul¬
térés la vertu de la chasteté, &: ainsi par un privilège particu¬
lier ce font des chastes adultérés.

La vraie foy est inséparable de la patience chrestienne & du
pardon des injures.
, Or il peut arriver par leur propre aveu que lesvrais fidelles
tuent & assassinent pour se vanger sans perdre la foy.

Ils ne perdent donc point auffi en commettant ces meurtresla vertu de la patience &: de la douceur > &c par le méme privi-
Aa iii



i88 Liv. II. Exposition generale
Chap. IX. legejcc sont de doux &L de patiens meurtriers.

Je ne sçaurois croire que la plupart des Calvinistes ne
soient frappez de cette horrible conséquence de leur doctrine,
sur laquelle apparemment ils n'ont jamais fait de reflexion ;&
je doute qu'ils soient satisfaits de leurs Ministres, s'ils ne leur
apportent d'autres preuves d'une si étrange chose, que cette
maxime tres-fausse dans toute Morale, en la prenant géné¬
ralement, &c encore plus dans la chrestienne ; les habitu¬
des des 'vertus subsistent avec les actes opposes Les seules no¬
tions communes de la vertu suffisent pour réfuter cette per¬
nicieuse Philosophie. Jamais on ne s'avisera d'appeller chaste
une femme surprise en adultéré, quoique ce fustla seule fois
qu'elle y fust tombée , ny bon Juge celuy qui condamne un
innocent à la mort, quoiqu'il ne l'eust fait qu'une fois, ny
pieux envers son Pere celuy qui l'auroit empoisonné , quel¬
ques devoirs qu'il luy eust rendus auparavant. Cela est si
clair que Tertullien a cru qu'il suffisoit de proposer une si
grande absurdité pour réfuter quelques mauvais chrestiens
de ion temps qui n'avoient pas grand foin de se conserver
aprés leur baptesme dans la pureté de la vie chrestienne,
parce qu'approchant de Terreur de ceux que nous combat¬
tons

, ils s'imaginoient qu'en retombant dans le péché ils ne
laiífoient pas de conserver la crainte de Dieu & la foy. U

fanit. y en a, dit-il, quelques-uns qui disent que Dieu se contente qu'on
le revere dans le cœur quoiqu'on le faste peu parses actions-, é
qu ainsi ils pechentfans perdre ny la crainte de Dieu ny la foy. Sed
aiunt quidam, fatis Deum habere fi corde & animo stufpiciatur, li¬
cet aetu minusfiat y itaque st saho metu & fìde peccare. N'est-
ce pas à peu prés ce que disent les Calvinistes, quand ils assu¬
rent, qu'on peut commettre les plus grands crimes fans per¬
dre la foy ny les autres vertus chrestiennes ? Cependant cela
a paru si étrange à Tertullien qu'il a cru l'avoir suffisamment
refuté en ne faisant autre chose que de le proposer dans un
exemple plus sensible. Ce qu'ils prétendent, dit-il , est U
même chost que s'ils voulaient qu'on pust violer la fidélité du ma¬
riage fans blesser la chaste-té, & empoisonnerson Peresans manquer
à ce qu'on luy doit. Hoc estsalva cafiitqte matrimonia violare,

salva pietate parenti venenum temperare.
Quel seroit donc son étonnement si revenant au monde il

voyoit aujourd'huy une secte entierecie Chrestiens,qui aíaiç
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an dogme capital de cette absurdité íi étrange selon luy; & Chap, IX
qui soutient que la justice chrestienne peut subsister avec les
plus grands crimes , & la vertu de la chasteté avec les plus
grandes infamies ? II ne luy resteroit fans doute qu'à témoi¬
gner son indignation contre un tel aveuglement par ces paro¬
les foudroyantes. Qu'ils s'attendent donc que Dieu les envoira
au feu eternel fans préjudice du pardon qu'ils ont obtenu, comme
ils retombent dans leurs pechcT^fans préjudice du reste 61 qu'ils ont
promis de luy porter. Sic ergo & ipststalva venta in gehennam
detrudemur, dumfalvo metn peccant.
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LIVRE I I I.
REFVTATION DES ARTIFICES,

dont les Calvinistes se servent pour déguiser
leur doctrine de la compatibilité de la justifi¬
cation avec les crimes , ôc pour la rendre moins
odieuse.

CHAPITRE PREMIER.

Réfutation du premierartifice, qui confifie à désavouer ou dissimuler
leurs erreurs.

'A Y maintenant à accomplir la promesse que
j'ay faite de rapporter & détruire les couleurs,
les défaites , les artifices , &c les modifications
dont les Calvinistes se fervent pour couvrir
l'impieté de leur doctrine, Se empêcher qu el¬
le ne paroisse aux yeux des simples avec tou¬

te fa distormité.
Un des artifices qu'ils y employent quelquefois est de trai¬

ter de calomniateurs ceux qui leur reprcfentent leurs exces
avec quelque force, quoique tres-fincercment. C'est ainsi que
Charnier en use à l'égard de M. Vigor Archevêque de Nar-
bonne. Ce fçavant Prélat avoit reproché aux Calvinistes
que se croyant prédestines tous les pechef quelque grands qu'ils
fussent leur ejloient veniels ; Charnier s'écrie que c'est un étras-
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Lrv. III. Réfutation des unisces, &c. iej
Kst calomnie, &: qu'elle est assez resucée par ceux qui seplai- Chat». i.
anenc au contraire que Calvin a voulu que tous les pechez
fussent mortels. Et fur cela il compare les Docteurs Catho¬
liques aux deux Vieillards accusateurs de Suzanne, qui se dé¬
mentirent l'un l'autre par leurs differentes accusations : &
s'emporte en des injures indignes d'un Bonnette homme,
que je rapporteray en ses propres termes. Cent, dit-il, /? Cal-.
vino peccata omnia mortalia, tu mentitm es in animant tuam,Vi-
gor, qui dixifii eidem omnia effe venialia. Si venialia, mentitus es

PdmgdYoU , tu mentitus es, Gautiere, qui eidem omnia mortalia
mnuntiatis. Sic impofloribus edentulis Iudxis Papiste imposto¬
res dentuli ita fimílesfunt, ut tamen nequiores. Voila quelle est
la douceur & la modération de ces gens qui font quelque¬
fois tant de plaintes de ce qu'on ne les traite pas, à ce qu'ils
prétendent, avec astez de civilité.

Mais qu'il est aisé de confondre ces vains reproches, $£ de
convaincre de mensonge & de calomnie ces mémes gens qui
en accusent les autres avec tant d'emportement•/: Car où est
la contradiction de dire de Calvin deux choses qu'il a toutes
deux enseignées ? N'est-il pas vr'ay que Calvin a cru , que
cous les pechez estoient mortels d'eux-mêmes &c meritoient
la damnation ? C'est ce que Charnier luy-même entreprendde prouver en ce lieu-là. Et n'est-il pas en-core vray,que Cal¬vin a enseigné que ces mêmes pechez qui font mortels pareux-mêmes quels qu'ils soient, font veniels aux prédestinez ,
parce qu'ils ne leur font point imputez ? C'est ce que Calvinsoutient en termes exprés , en se -mocquant de la maniérédont les Catholiques expliquent la distinction des pechezen mortels & veniels. Nous au contraire, dit-il,prononçons que £ . ? r.le loyer du péché efl mort ,■& que P ame qui aura péché ejl digne demort,ma.ìs que les pechefdes fìdelles font veniels , non pas qu'ilsne méritent la mort, mais dautant que par la miséricorde de Dieud n'y a nulle condamnation sur ceux quisont en lesus-ChriJl, dau¬tant que leurs pecheshe leurfont imputes, mais font ejfacesjarft

jrace. Et Zanchius l'un de ses plus fìdelles Disciples. Tous Ztnch ;nU;rceao pechesfont veniels dans les régénérés dr les vrais fìdelles,n,ais dans les reprouvez, ils font tous mortels. In renatis d ve-ta fide praditis omnia peccata funt venialia, in reprobis omnia mor-aia. Iis tâchent même d'attribuer cette opinion aux Lu-ìericns, ce qui est une tres-grande imposture. Melanchton >
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iç)i L i v. III- Réfutation des artifices
Chap. I. dit Rivet, & ceux qui Vontsuivi ne prétendent pas que tes pecbe£

qu'ils appellent veniels, ne soient pas dignes de la mort même eter¬
nelle ; mais ils veulent feulement qu'ilssoient veniels a raison de
lefiat de la personne, parce que dans les fidelles qui font en grâce
ils peuvent fubfifier avec Vhabitatìon du saint Esprit qu'ils nt
chassent point, & qu'ils ne privent point les fidelles de ta grâce de
Eieugny ne les condamnent Or tous lespechez( il n en ex¬
cepte aucun )peuvent efire dits veniels fous ces conditions : c'est
à dire, comme il a expliqué auparavant, que sans excepter les
plus énormes, ils peuvent tous subsister dans les vrais fidelles
avec l'habitationdu saint Esprit, & qu'ils ne les privent point
de la grâce de Dieu.

Qui peut donc trouver à redire, qu'entre les Docteurs Ca¬
tholiques,les uns ayent fait à Calvin le premier reproche,
qu'ilfait tous lespechefmortels, & d'autres le second, qu'il les
fait tous veniels auxfidelles & aux élus? Et où est en cela la con¬
tradiction qui ait donné droit à Charnier de les comparer aux
deux Vieillards corrompus qui voulurent perdre Suzanne}
II n'y cnparoist que par la mauvaise foy d'un Ministre,qui affe¬
cte de rapporter ces deux divers reproches également vérita¬
bles en des termes qui semblent contradictoires, en faisant
dire aux uns, que selon Calvin tous les ptehef font mortels,&
aux autres, fçavoir àM.Vigor, que selon le même Calvin tous
lespechelffont veniels : au lieu que ce Prélat dans le passage
même que Charnier rapporte ne dit qu'ils font veniels qu'au
regard des prédestinez : Calvinifiis qui fe fibi persuadent efi
pradefiinatos atque elettos ,omniapeccata quantumvis gravìa sunt
venialia : bc on les défie de nier que ce ne soit là leur sen¬
timent.

Qssils nous disent donc tant d'injures qu'il leur plaira, nous
leur soutenons, que tout bon Calviniste se devant croire pré¬
destiné, croit aùssi necessairement que tous les pechez où la
tentation le pourroit faire tomber quelques grands qu'ils
soient, fust-ce des adultérés & des homicides, font veniels a
son égard. No.usleur soutenons que si-tost qu'ils se font une
fois persuadez, qu'ils ont la vraie foy , comme ils se croient
tous obligez de íe le persuader, ils doivent croire auíîì qu'il n y
a plus de crimes qu'ils ne puissent commettre, fi quelque vio¬
lente passion les en sollicite, sans craindre que Dieu les en
punisse ny en ce monde ny en l'autre , parce qu'estant ailu-



dont fifervent les Cdivinises ,&c. 19?
rez d'estre vrais fidelles , par un témoignage infaillible du S. Chap. I.
Esprit,à ce qu'ils disent, ils le font en même temps par un
article de leur foy,que l'imputationde la justice de J esus-
Christ les met à couvert de tout, & ne permet pas qu'au¬
cun péché leur soit imputé, non pas même pour estre puni en
cette vie. Carselon saint Paul, disent-ils , il n'ya aucune con- rw.da.
damnation four ceux quisont en Iesus-Chris. Or tous les jusifiez, 1
{tels que font tous les vrais fidelles des Eglises Prétendues
Reformées lors même que la tentation les emporte en des
crimes abominables ) sont en lesus-Chris. ll n'y a done paspour
eux aucune peine a appréhender , & ils ne font obligez, a aucune

satisfaction penale.Ergo in Us nulla estpœna,vel adnullamfatis-
fattionem pœualem sunt obligati. D'où ils tirent deux grands
avantages : L'un qu'ils se délivrent par là de la fâcheuse né¬
cessité que toute l'Eglise jusqu'à leur temps a imposée aux pé¬
cheurs de satisfaire à la justice de Dieu par des oeuvres la¬
borieuses, &: fur tout de racheter les grands crimes par de di¬
gnes fruits d'une longue penitence : L'autre qu'ils n'ont pas
même de Purgatoire à appréhender , ne doutant point qu'au
sortir du corps, leur amene s'envole droit au ciel, chargée deses propres pechez quelques grands qu'ils soient, & couverte
d'une justice qui n'est point en eux. Ce sont eux-mêmes qui
tirent ces conséquences,qui s'en vantent comme d'un chef-
d oeuvre. Sic igitur , dit le même Vindelin, uno impetu corruunt mj.

omnesfatisfattiones Pontifcia, çgtota Purgatorij machina.
Mais nous representerons en un autre endroit les mer¬

veilleuses commoditez de cette nouvelle Morale. II suffit de
conclure icy qu'on ne leur impose point quand on leur dit

les pechez les plus énormes font veniels selon eux à leur
vray fîdelle, & qu'ils ne luy sçauroient faire perdre la grâcede Dieu, ny la qualité de son enfant bien-aimé , &: de templedu S,Esprit.

Us tâchent quelquefois de persuader qu'on leur impose, en
déguisant leurs véritables sentimens fur ce point d'une ma-
íllcre si grossière qu'il est étrange comme ils n'en rougissent
point. Car dans le même lieu où ils conviennent de ce qu'on
jeur reproche fous des termes généraux qui frappent moinselprit& ne rendent pas leur doctrine fi odieuse , ils le nient
hardiment fous d'autres termes particuliers compris dans ces
généraux, parce qu'ils donnent une face plus horrible à leurs

Bb ij
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Chat. I. opinions. En voicy un exemple tout à fait digne d'estrere¬

niâtque.
Un célébré Professeur de ['Université d'Oxford nommé

status quícstionis B'cncfeld a fait un livre de la Persévérance des Saints contre
kab'ïtîfcpofiuieUth- un autre Protestant nonamé Battus en 1618. lorsque ces
"Zfuanfffufm disputes cstoicnt les plus échauffées dans la Hollande. II a-
mumdefemeì^uerere- Voue que Pestât de la question a esté bien proposé par son ad-"uiúutïdmdtl'l verfaire en ces termes. Laìjfant à part la considération des élus
co!dZ7[uiff"'iose & parlant généralement de ceux qui ont esté une fois vraiment
7fét''Tn'f'egrttu' tvgenerez , c'ejlà dire qui ont reçu de Dieu la foy, l'efperance&U
DciconfUfKtis «u*- charité, & qui ont le saint Esprit qui habite par çrace dans leurs
ritur: Jrtmm don ru ' i „ J •' i ' . í ° ^

ijtorum fcuatis con- cœurs, çg qui font dans la grâce de Dieu : on demande, s uspeuvent
cjire de nouveau priveTgde ces dons, pour un temps, on finalement,

fifsLfZ'Jsfnsm s'ils peuventchasser le S ..Esprit de leurs cœurs, & ejíre destitues
^7uiTvàTff»s%- de la grâce de Dieu,à caujè des, pechelfqu'ils commettroient contrt%tui pojfwt. leur conscience. Surquoy le Profesteur Anglois déclaré ainsi

son sentiment. Battus dit que nows nions que cela puijfe eflre. Et
?ici^Re0cts!!o£dni en eela il a raison. Car pourquoy ne le nierions-nom pas ? Rien
«ejaiccut. n'est plus net que cet aveu. 11 reconnoist donc ,que ceuxqni

ont esté une fois régénérez ne perdent ny la grâce ny les ver¬
tus qui l'accompagnent, la foy, l'efperance , & la charité,ny
rha'bitation du saint Efprrt , quoiqu'ils commettent des pe-
chez contre leur conscience , ce qui comprend dans le ílile
desProtestans Les adultérés , les. homicides, & les aucres cri¬
mes de cette nature. Ecoutons néanmoins ce que ce Profel-

Quod addìt nos sour adjoûte aussr-tost aprés. Mais quant à ce que dit Battus
il femd ten arnn^rc ' aurneme lieu ,que nous prétendons que ceux qui ont esté unef a
atrocissimaproia- r-erencres venant à tomber en des crimes tres-atroccs ,des adultères,
bantur icelera, ho- o V, # 7 7

micidia, adukeria, des homicides, & autres plus grands-y n.e laijjent pas de demeuni
h'ilominus eo.s in danslagrace de Dieu de conserver le S. Esprit, la foy, l'efpt-
mancre^'sp^rimZ rance & la charité , c'ejl une pure calomnie , cesi un. blafphetn}
&"haft'atfinTstí-'' cju ^ nous htnpofè tres-faiisfcment.
ncre. meracít ca- y iamaisun reproche de calomnie plus faux & phs
lumtua 'calumniose J s r r n
nobis impingit temeraire ?Il vient d'avoiierque son sentiment est , queceux
blasphemiam. .. c\ s c i * i <-yro

qur ont cite une tors régénérez ne perdent jamais la giJCv
peccatiscontraconscientiam commijfs, ce qui est général. II sou¬
tient .en particulier, dans tout son écrit,queDa.vrd ne la point
perdue, n y, ceílé d'estre un. temple vrvanc du saint Esprit eu
commettant un adultéré & un homicide. C'est même l'un'-
•que fin de son ouvrage , que d'y. établit ['opinion de ceux
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qu'il appelle orthodoxes, touchant la perseverance des Saints, Chap. I.
qui est,qu'un homme qui a esté une fois régénéré ne perd
jamais la grâce de la justification ny l'efprit d'adoption:
quoique ces mêmes prétendus orthodoxes soient obligez de
reconnoistre,comme nous avos vu tant dcfois;Qu'ily a de vrais f£?/e-,w'
regenerez qui tombent dans les crimes les plus atroces , &:
dans d'aussi grands &: d'aussi horribles pechez contre la pre-
miere & la seconde table de la Loyque les non régénérez.
Etaprés tout cela, ce même homme a Taudace de soutenir,,
que l'on ne peut dire , qu'ils enseignent que les vrais régénérésdemeurent dans la grâce de Dieu es conservent en eux le saint
Esprit, la foy , l'estperance & lu charité lors qu'ils commettent des
erimes atroces, tels que font hadultère & l'homicide , que l'on
nc peut, dis-je, leur attribuer cette doctrine fans une manifeste,calomnie>

Qu'il nous dise donc en quoy consiste cette calomnie. Ce
n'est pas en ce qu'on leur impute , que les vrais regenerez neperdent jamais la foy ; car c'est le dogme même que cet Au¬
teur entreprend d'établir dans tout son livre- Ce ne pourroitdonc estre que dans la fausseté de l'hypothese, c'est à due en
ce que l'on suppose que les regenerez peuvent tomber dans-des crimes énormes, in atraciffima sciera. Mais il y a si peu decalomnie en cela que leurs principaux Docteurs accusent au
contraire de calomnie, ceux qui leur imputoient de nier queieseluspussenttomberdans les crimes les plus atroces, .stuod Zan(inKSinW^u:negem elettos, ditZanchius, in atrociffima scelera ruere poste ,ca- To.^x4lumnia eB. .stuast nefeiam : Davidis scelera , adulterium , & ho-wieìdium fuisse atrociffima &gravissma.

Comment donc cet Anglois a-t-il eu la hardiesse de trai¬
ter d un blasphème qu'on leur impose par calomnie, ce qui>est certainement leur véritable doctrine ?. II luy faut rendrejustice. II n'est pas croyable qu'il eust osé nier si estrontement
ce qu il seavoit bien estre conforme a fa pensée , &: ce qu'il-
^enoit même d'avouer en d'autres termes , si ce n'avoit estéoansl esperance de s'échapper par quelque équivoque . si on lepfeíìoit. Aussi voyons-nous qu'il y en a visiblement dans le fer¬
vent qu'il fait pour tromper plus aisément la simplicité deses Lecteurs.
^ Et ous prenons Dieu , dit-il , qui connoist le fond des cœurs d té~ DeBm confa inimoin> nous nesommes ny les auteurs ny les fauteurs d'unest -
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CHAP. I. monstrueuse opinion , & que par la grâce de Dieu nous ne leferons
?<'°ésvC ^uaquam Jamaìs. Et voicy comme il lc prouve. Noussavons, adjoûte-t-il,
est;, necper Dcigra- q!(e [a f0y <vive& les œuvres mortes des pecheT. qui se commettent
tiam unquam tutu- * JJ r i • r
ros. prote scimus tì- contre la conscience malicieusement par un plein consentement, q-
d cm vivara Si. mor. , . . , r . . f. r
ruapeccatorumope- une pleine volonté , font incompatibles , &neje peuvent trouver
cx pîeno^co^nsiif' dans un meme homme. Donnes moy un homme vrayment régénéré,
cintra conseientfam st dis qu'ilne tombera point en des crimes atroces, en des crimes qui
coramictuntur plane ravagentla conscience. Donne7.-moy au contraireun homme qui ton-
uc-jrtnu.efle;necpol- . o ^ ^ r 1 r > 1 1
sc in uno eodemque, be en ces crimes, & i a ureray ans hefiter , qu un tel homme tu
homine repetirì. Da,- n, J /
homiuemvere rcna_ point este vrayment régénéré.
inmáSa'preuíIIe Les íìmplcs d'entre les Calvinistes font étourdis par une de-
ibe"utconscienriam claration st affirmative, Sc qui paroist fi nette, Sc ils ne s'apper-
homíncm^uTsi"1 ÇolventPas que leurs Docteurs parlant ainsi se jouent de leur
omnikÌa'r'c.umego crcdulité , Sc en mesme temps du nom de Dieu qu'ils veulentaffirmabo^h'au'd rendre complice de leurs fourberies. Car c'en est une insigne,
estes tic renatum. ^|rc abf0lument Sc fans distinction , fur une proposition

de leur adversaire, que c'est une calomnie, Sc qu'ils ne croyent
point ce qu'il leur impute dans cette proposition i Sc de chan¬
ger en fuite cette proposition en y ajoutant ce qui n'y est point,
pour avoir quelque couleur de la nier. C'est ce que fait ce
Calviniste Anglois. La proposition de son adversaire íur la¬
quelle ilavoit à fe déclarer, ne contenoit autre chose,sinon,
que félonies Calvinistes, les vrais fdelles demeurent dans la grau
de Dieu , quoy quils tombent in atrocifsimascelera, adulteria ,ko-
micidia, & his graviora. C'est là dessus qu'il dit absolument &
fans user d'aucune distinction que c'est une pure calomnie,
mera calumnia est. II en jure mefme, Sc prend Dieu à témoin
qu'ils ne font ny les auteurs ny les fauteurs d'une si mon¬
strueuse doctrine. Et pour en apporter quelque preuve dansla
déclaration qu'il fait de leurs fentimens, il change ces mots
de la proposition qu'il avoit accusée de calomnie, atrociffim

scelera , adulteria, homicidìa & his graviora, en ceux-cyspeccatt
qu£ malitiose ex pleno consenfn, plenaquevoluntate contra consáen-
tiam committuntur, par où ils donnent lieu de retenir touc ce
qu'ils fembloient avoir abandonné Sc rejetté comme un blas¬
phème. Car lors que par les exemples de David, de Salomon,
de l'incestueux deCorinthc qu'ils avouent avoir esté regenerez,
pn les force de reconnoistre qu'il y a donc de vrais regenerez
qui tombent en des crimes atroces, comme l'adultere Sc l'ho-
giicide 3 SC méme d'autres plus grands, comme l'idolatrie áí
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l'inceste (qui est touc ce qu'on leur avoit imputé danslapro- Chap. I.
position qu'ils avoient rejettée , comme une pure calomnie)
ils ne se sauvent que par cette modification, qu'ils s'avisent d'y
ajouter pour colorer leur parjure, que les pechcz de ces justes
ont esté à la vérité des crimes atroces 8c tres-atroces , mais
qu'ils n'ont pas esté du nombre de ceux qui se commettent
contre U conscience , malicieusement, avec un plein consentement, &
d'unepleine volonté.

Je feray voir en un autre lieu l'impieté de cette modifica¬
tion , qui ne va qu'à diminuer l'horreur des crimes les plus
énormes, en donnant lieu à ceux qui y tombent, quand cesc-
roit avec autant de délibération que David , 8c qu'ils y se-
roient demeurez autant de temps que Salomon dans son ido¬
lâtrie , de pouvoir dire , que ce n'a point esté malicieusement,
d'un plein consentement & d'une pleine volonté, 8c qu'ainíì ce ne
sont point despechez qui ayent ravagé leur conscience,scelera
conscientum vafiantia , ny qui ayent éteint en eux la grace>de Dieu.

II suffit de montrer icy que cette pernicieuse distinction ne
les met point en droit d'accuser de calomnie, ceux qui leur re¬
prochent que leurs vrais fidelles peuvent tomber in atrocissi-
ma scelera , adulteria, homicidia , & his graviora , fans ceiser
d'estre toujours dans la grâce de Dieu, fous ombre qu'ils n'ytombent pas, à ce qu'ils disent, malitiop ,pléno consensu plenaquevoluntate. Car si cela sustisoit pour nier absolument qu'ils com¬
mettent despechez énormes, lors qu'ils commettent effecti¬
vement des adultérés, des incestes, 8c des homicides, ils pour-roientdire par la même r ai son, que c'est une calomnie contrele saint homme David, de dire qu'il ait commis deux pechez
énormes, un adultéré 8c un homicide

, puis qu'il ne les a pascommis, à ce qu'ils prétendent, d'un plein consentement & d'unepleine volonté. Or ils n'oseroient soutenir ce dernier point,
parce queceseroit contredire sEcriture d'une maniéré tout à
rait impie. Et par conséquent , il n'y a que de la fourberiedans le premier, 8c ce n'est que pour empêcher qu'on ne voieleur doctrine dans toute fa diftormité , qu'ils traitent de ca¬lomniateurs ceux qui leur reprochent d'enseigner ce qu'ils en¬seignent véritablement : Si semel renati in atrocifstma prola-anturscelera, homicidia, adulteria, & his graviora, nihilominus(os mgratia apudDeummanere, Spiritumsanétim, fidem >spcm, &
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Chap. 1. charitatem rctinere. Car ils seroient eux-mêmes d'insignes men-1

teurs s'ils ofoienc mer , que l'un des chefs pour lesquels ils
ont chassé les Arminiens de leur communion,est de n'avoir
pas voulu souscrire ce qu'ils ont défini dans leur Synode de

r>*Hi iesj*»de<u Dordrecht : £>ue les vrais fidelles peuvent tomber en de tres-
toZfJcflêaníUn grands & atroces péchés & qu'ils offensent grièvement Dieup#

w6 ■ ces pechef énormes, mais que nonobstant cela ils ne déchéentpoint
de la grâce d'adoption , ny de l'estât de la justification. Or
ne point décheoir de la gracé d'adoption , ny de l'estac
de la justification , c'est la même chose que de demeurer en
grâce avec Dieu,&: retenir le saint Esprit ,lafoy, l'eíperance
&: la charité. Et par conséquent la proposition que cet An-
glois traite de calomnie , & celle du Synode de Dordrecht,
estant la même chose dans le sens , &: ne différant que dans
les termes , ils ne peuvent fans supercherie faire semblant
de désavouer le premiere , tandis qu'ils avoueront la dernie¬
re , comme tous les Ministres de France s'y font obligez par
serment.

Un troisième exemple de ce premier artifice qui consiste à
dissimuler en apparence ce qu'ils croyent & enseignent effe¬
ctivement , est celuy d'André Rivet , qui se sert presque
toujours de cette honteuse défaite pour cluder les justes re¬
proches de Grotius. Je me contenteray d'en rapporter un
endroit.

Gr^etam^poi. Grotius dans le livre qui n'a esté imprimé qu'aptes fa
st/anf°èîilp7ectoris" mort > contre l'Apologétique d'André Rivet , representeen
horrescere ea dogl ces termes la doctrine des Calvinistes touchant la justice in-
Bo^ntTquaieTiíiid amistìble. Il efi du devoir d'une ame Chreflienne d'avoir en hor-
fictùm",3 sed°«íìrum rcuï les dogmes qui nuisent a la pisté : comme est celuy qui a fit
def/nsurm pecca for- dire cette parole que Grotius n'a pas inventée , & que quelques-m
tim-'&°nibiínocfb-t 0ntv0H^u' défendre : Pecheffortement, & croyefiplus fortement,
tjbicentnm homia & Une vous nuira point de commettre cent homicides & mille for-tuYunt gcnu :nf fru- nications. Ce font lesfruits naturels de ce dogme : Jfue chacun doit
crcdere quemqu^de- que Iefus-Christ est mort nommémentpour foy : que la justice
se nòmìna/im^slì0 de Christ nous efi imputée commefi cefioit nous-mêmes qui l'euf-
chrX'îîbi'i'm'ut111 fions accomplie: que nous persévérerons certainement : que le feint

. quai; ipse eâm nous efi absolument dr certainement destiné : que les pechef desft-
persevcramiumfcer- delles, quelquesgrands & énormes qu'ils puissent estre ne leurfid
sibfdestínátípíecca- point imputesà caufe de leur foy en Iefus-Christ : Qu'ils peuvent

"'f tomber dans la rébellion contre leurs légitiméssupérieurs, dans l'ifiroicil')
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fnìcìde, dans Vadultéré, dans la trahison , & antres crimes de cette Chap. î.
nature, & que néanmoins ils doivent tenir pour tres-affuré,que non- n°n imp^-
cbfiant tout cela ils ne déchéront point totalement ou finalement de dem m ictìinfchn-
1amour paternel de Bien & defa grâce, & qu'ils n'en peuvent dé- dere in tcbellioncm,
cheoir ; mais qu'au contraire Bien qui est leur Fere parson amour riZ^prX'iotimi
paternel,sa miséricorde &sa grâcepauvre en lesus-christ tous leurs ^^fn"ï,uominu«
pecbe\pase\p prefens & futurs , est les leur pardonne. Voila ce qui
doit passer au jurement de M. Rivet pour des fentimens d'une ame nunquam aut tocau-'

/ n- _ _ 1 ' a / r 1 • • r ■ ' ter aut Jìnaliter ex-vrayment chreftienne. Marlorat n ejt pas LeJeuL qui ait enseigne que cidere , neque cxci-
tous les pechefdesfidelles font veniels , que Bieu ne les leur im- naDutharfiaf"'&
pute point, & qu'ils ne font point pour celafeparestde la grâce lÓnnlriTDÎúpí-deDieu , que nuls crimes ne font perdre la foy aux reqenerc7 ,est ncm 'f°TUm'cxs'' J

.

r ■>. . I ■ / ■■ " 1 l\- ternosuoamore,mi-beaucoup d autres chojes semblables, qui ne Jont point des songes, sc"c°r<iia & gracia.
ou des impostures de Grotius, mais les opinions communes de ceux tcrita, prçsentia' &
quise disent Reformes, que CMi. Rivet tachera bien d'éluder par christoPteg"caatquedes distinctions frivoles , mais qu'il n'oferoit avoir condamnées, nimirum'cogk^ta"'BeTp n'a point craint de dire , que Bavid avoit toujours eu D^luverofudiœ''en foy le saint Esprit lors qu'il eíloit fouillé par l'adultéré & par Non uniís Marlora-p,JJ. A , Ji- 7 / ,.,J r. 1 r *■ tus docct, fideliumlhomicide, & qu il vouloit périr s il enjeignoit autre chose. peccata omnia esse

Que répond à cela le sieur Rivet, se voyant poussé avec tant Irri'fnon^b ÍÎuotde force ? Ose-t-il soutenir ces dogmes comme estant tres- Dc^non poifscotsaints & tres-conformes à la pieté chrestiennc? Ils luv pa- m<?íl ina Peccâ"S >y . a
. ; x nullis flagitns rena-toiisoientrepreíentez d'une maniéré trop vive, quoique tres- fidCm perde", &r

ri 111 >-i 1 • . hmilia milita , q 112Jincere
, pour le charger de la honte qu ils luy àuroient atti- nofunt Grotii som-

ree. Les condamne-t-il comme détestables , & dé ment-il son scd emUiTqu?" 'adversaire qui avoit assuré , qu'il n'oferoit les condamner î
Jjfia D.Rivetus nunquam damnare audebit. II n'avoit pour cela
jamais la grâce , est font toujours le temple du saint Esprit, lors rit eíudere. Beza Da-rneme qu'ils fe fouillent par des crimes énormes, comme font les wclun cum ho~

)\ J . 7 V • /** t 1uau' UiíIUHdit clU-qua dire : Anatheme a qui enseigne que les regenereT^ne perdent débit^bdinanibus
rit eludere. Beza Da-
videm ait, cum ho-

, , .

f micidio òc adulterioadultérés <st les homicides. II n'avoit garde de le faire:'il se se-roit anathematizé luy-même. Que fait-il donc ? II désavoué f ioVœfde paroles & par des réponses en l'air , ce qu'il conservoit aliu<1-dans son cœur comme des maximes capitales de fa religion,-olemnellement décidées par le fameux Synode de Dor-eent. II accuse son adversaire d'agir malicieusement Sc demauvaise foy , quoiqu'il n ait fait que rapporter tres-fidel-ernent une tres-méchante doctrine. Reliqua, dit-il, quai nobisvursus ìmponit pessmastde & mente , d nobis suere rejeéta & refu-t4ta' Ce qui est tres-faux* Car il ne les avoit auparavant ny
Cc
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Chap. II. sincèrement rejettées, ny solidement refutées.

Et en fuite pour triompher plus à son aise , íl change la
question &c suppose, qu'on luy attribue de promettre le salut
à ceux qui perseverent dans leurs crimes, &c n'en font ja¬
mais penitence : d'où il prend droit de dire que le procédé
de Grotius est plein d'envie &C de malignité , & que tout ce
qu'il dit est faux, de la maniéré qu'il Íexprime : Jïuœ nobis
tribuit succo loliginis tintta funt ,falsa omnia quomodo ea refert)
quafi in peccatis perseverantibus & impœnitentibus promittermw
salutem , & peccata omnia etiamgravi[fma in iisperseverantibus
noxia non fore.

Mais à dire levray,c'est mentir avec une effronterie inconce¬
vable. Car on ne voit point dans tout ce passage,que Grotius
les accuse de promettre le salut z ceux qui perseverent jus¬
ques à la mort dans leurs crimes, &c qui meurent impenitens.
On y voit même tout le contraire , puisqu'une des maximes
qu'il leur attribue,est qu'il ne peut jamais arriver à ceux qui ont
esté une fois regenerez de mourir dans leurs pechez : non fostft
eosmori inpeccatis. Ce n'est pas qu'on nepust avec justice leur
reprocher, que par une fuite inévitable de leur doctrine, ils
doivent promettre le salut à tous les vrais fidelles qui tombent
en de grands pechez, & qui y perseverent des temps notables,
quoique la mort les surprist en cet estât, comme nous lofe¬
rons voir dans la fuite. Mais il est tres-faux que Grotius en ait
fait un des chefs de son accusation. II l'a toute sondée sur
ce que disent tous leurs auteurs : Jfue les fidelles ne peritnt
ny la foy ny la grâce de Dieu , quoiqu'ils tombent en d'm(fi
grands crimes que les homicides , les adultérés , & les incestes,
Mais comme cette doctrine est capable d'exciter l'indigna-
tion de tous ceux qui ont un peu , je ne dis pas de pieté, mars
d'honnesteté ; ce Ministre d'ailleurs si insolent n'a point
trouvé de meilleur moyen de se sauver, que cet artifice bas
&: grossier, qui le fait crier a la fausseté Sc à l'imposturc , lors
qu'on ne luy objecte rien qu'il ne tienne véritablement.

CHAPITRE II.
Réfutation du second artifice , qui confifie en des diminutifs >

qui ne diminuent rien du fond de leur erreur.

LE s Ministres usent d'un autre artifice , où il y a unp^11plus d'adresse. II consiste à se servir de termes diinúlU'
tifs pour cacher une partie de leur sentiment au peuple, %
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par là en diminuer l'horreur. Ils évitent presque toujours Chap. II.
fur tout quand on témoigne de l'averíìon à leur doctrine, de
dire nettement & franchement que la vraie foy justifiante
avec toutes ses propriétés demeure en ceux qui commettent
de <rrands crimes. Et ils appellent à leur secours cette figure a 7livet dans fa ré?-que°lesRhetoriciens Grecs ontappellée^iW Ils disent, pdTÀnlssuéc
c'est une "semence qui reste en leur cime que Dieu réveille en son
temps.b Jsstil y conserve & entretient de petits feux qui en fuite «menBcueospiane
fi nllument pur une serieufe penitence. Souvent même ils font men Dei in illis má-

bien aises de dire en parlant de leurs vrais fidelles qui tombent dt"nd°m!mpore<:x~
dans de grands crimes, qu'ils ne déchéent pas totalement de PsssZslsLla grâce de Dieu, au lieu de dire simplement, qu'ils n'en dé- d"u" ifiiflahuc

ne les abandonne d3.s fervat &fovet igni-
j j. ,-í i t j st culosj posteapor se-cnticrement ,au lieu de dire quil ne les abandonne point. riam pcrnitentiaia

Ils se servent aussi quelquesfois d'expressions qui semblent cxcuandoS'
assez conformes à la doctrine catholique, comme quand les
auteurs des notes de leur nouvelle Bible françoife impriméeà Amsterdam , expliquent ce que saint Paul avoitditde l'in-
cestueux de Corinthe , qu'il fuioit le livrer à Satan, a la de¬
struction de sa chair , afin que íesprit fussauvé au jour du Sei¬
gneur. C'est à dire afin que le nouvel homme, difent-ils , qui pa-rcififoit chez, luy comme mort & enseveli par ses péchez, énormes,& fies vicieuses convoitises, puisse eftre ramenéà la vie & obtenir le
dejsus, & qu'au jour de la venue de Iefus-Chrift il puisse seul &totalement regner en ce misérable a son salut. Par où ils semblent
avouer que l'inccste de cet homme avoit fait mourir son ame,& que la penitence luy devoit rendre la vie de la grâce queson péché luy avoit fait perdre.

Mais qu'il est aisé de lever ce faux masque & de les faire
voir tels qu'ils font , malgré toutes ces petites finesses; Car
qu ils appellent comme ils voudront ce qu'ils disent demeu¬rer dans leur vray fidelle , quand il commet de ces pechezqui ferment l'entrée du Royaume de Dieu , selon saint Paul:Je leur demande si cette semence, ce petitfeu, ou quoy que ceoit,& de quelque nom qu'ils l'appellent,est la vraie foy justi—nante

, ou une fausse foy, comme ils prétendent qu'est celleque saint Jacques appelle une foy morte. Ils ne diront pase dernier, parce qu'ils reviendroient parla au sentiment desCatholiques qu'ils ont combattu jusqu'icy avec tant d'ai¬greur, & renonceroient à leur dogme capital '-.Que celuy qui a

chéent point; bt que le S. Esprit
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Chap. II. nfu une fois ld fy falltuire & justifiante , ne la perd jamaìst
r^âei.fyJhcd. Qu! Semel accepitfidefalvificamyiunquam eam amittìtvelabjicìt,
i. i.c.24- C'est donc la foy justifiante qui demeure dans leur vray fidelle,

lors qu'il eommet un adultéré ou un homicide, & qu'ils doi¬
vent prétendre estre demeurée dans l'incestueux de Corse,
the. Or cette foy justifiante , petite , foible , languissante,
pourvu qu'elle soit vraie, assure toujours la possession de Dieu,

Cai-v. inst. tim. ). l'habitation du saint Esprit, & le salut éternel à celuy qui la.
fb.2. ».ir. £)ueh]ue petite & dcbile,àìt Calvin,fuesoit la foy aux élus (ce qui

comprend, selon eux,tous les vrais fidelles ) néanmoins PEsprit
de Dieu leur est arrhe & gage infaillible de leur adoption : ou com¬
me il l'a traduit en latin. guamtumvis exigua fit in eleclìsfi

iiid.n des , tamenfpiritus Dei certa illis arrha est ac figillum sua ado-
ptionis. Et en un autre endroit : Des (pue la moindre goutte de U
foy qui se puisse imaginer est mise en nostre ame , incontinent nous
commençons de contempler la face de Dieu , benigne &propice en¬
vers nous , d'un regardfi indubitable , que nous fçavons bien qu'il
n'y a nulle tromperie. Et un peu plus bas : Si nous avons la moin¬
dre étincelle du monde de la lumière de Dieu qui nous découvre
fa miséricorde , nous ensommessuffisamment illuminespour avoir
ferme assurance.

Les disciples ont suivi le maistre. La foy , quoy qu'infime,
tu m cìnn^suìs benefi- dit Scarpius, s approprie lefus-Cbrifl tout entier , avec fies bien-
di^ apprehendit. fa,js &fes grâces > (fi ce qui est infirme en nous est accompli &
bis infitmum , in parfait en lesus-Chris. Et ains pourvu que j'aye la moindre étin-
Chtristo absolutum ,, i , r ■ /l . • _/ rr ' J r l.,t
Sc petfectum eít. celle de la vraye foy , je puis efire certain <y assure de mon Jalitt,
SlmverxfideKdn' parce que les dons de Dieu fontfans repentance.
&e''ùíu?sum!quu Lt ce qui est encore plus merveilleux , cette petite étin-
d°na uei sunt sine celle de la vraie fov rend ceux qui l'ont aussi justes de cette for-
pœnitentia. * ■* - r •

te de justice qui feule donne droit au ciel, que l'estoit la sain¬
te Vierge pendant cette vie. Car on a déja fait voir que

rinid.chnst.Thui. c'est une des conséquences nécessaires de leur justification
par le moyen de cette foy. JEqualitas \ustificationis efi f
Christi justifia per sdem apprehenfa omnibus à Deo xqualiter w
putatur ; etiamji aliorum fides rebustior , alicrum ìmbecillior efi
Un adultéré donc &c un homicide , ce qui fait horreur seu¬
lement à prononcer , est aussi juste de la justice Evangélique
avec un grain de cette foy, que la sainte Vierge l'estoit en#
monde , & aussi à couvert de la malédiction de Dieu.

I! est de plus constant parmy eux que toute foy justifian¬
te , grande ou petite 5 forte ou foible , est inséparable de '2
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charité,comme jel'ay déja dit tant de fois ; & que celuy qui Chap. 11.
l'a efl enfant de Dieu, qu'il ne peche -point,& qu'ilse conserve pur
comme lesus-christ efi pur. Et par conséquent il faut que tout
cela se puiíïe dire de ce vray fidelle qui s'abandonne à l'im-
pureté,ou qui fouille fes mains du sang de son frere. Et tous
ces beaux diminutifs, de petite semence, de petitfeu se nouvel
homme qui paroifi comme mort (st enseveli, n'empêcheront point
qu'on ne tire ces conséquences horribles, tant qu'ils demeu¬
reront attachez à cette erreur pernicieuse, que la vraie foyjustifiante, &: qui rend enfant de Dieu , peut subsister avec
ces crimes.

De plus selon leur doctrine il ne sert de rien de considérer
al'égardde la justification ce qui est ou n'est pas dans l'hom-
me,& encore moins ce qui y demeure ou n'y demeure pasquand il tombe dans de grands pechez ; mais il s'agit uni¬
quement de fçavoir quel il est, selon eux, au regard de Dieu,c'est à dire, si Dieu le repute juste par l'imputation de la ju¬stice de son Fils

, ou s'il le repute pécheur , comme estant
dépouillé de cette justice. Car quoiqu'ils ne nient pas queles fidelles nefoient sanctifiez par les grâces que Dieu répanddans leurs ames,& qu'ils parlent quelquefois de cette san¬ctification d'une maniéré magnifique,ils croyent néanmoins
que tout cela est tellement fouillé &: impur , même dans lesplus grands Saints , que Dieu n'y peut avoir aucun égardpour justifier les fidelles; de forte qu'il faut qu'ils le soientuniquement par l'imputation de la justice de Jesus-Christ.Et par conséquent, il ne leur sert de rien, pour diminuer l'in-dignation qu'on doit avoir de ce paradoxe abominable} stjuele Iufie demeure juste estantsouillé par lesplusgrands crimes , dediminuer de paroles ce qu'ils disent demeurer dans ce justetombé, de l'appcller une petite semence, tin petit feu , un reste defoy abattue (st languissante, (st de dire que le nouvel homme y eficomme mort ôc ensevelis puisque tout cela n'empéclie pas quePour ce qui est de la véritable justification Evangélique, quiroule luy donne droit au royaume de Dieu selon leurs princi¬pes, il ne foitaustì juste qu'il l'estoit avant fa chute, &: mêmeautant que les Apôtres. Car comme nous avons déja dit,,tous les justes,selon eux, font également couverts de la justi-Ce de Jesus-Christ: ce qui est la feule maniéré dont saint Paula ci u a ce qu'ils disent, que les hommes pouvoient estre ju~2 devant Dieu. C c iij
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Chap. II. Et delà il s'ensuit aussi que ce n'est encore qu'un jeu de

paroles pour tromper les simples, quand ils disent que levray
fidelle ne déchet pas totalement de la grâce de Dieu en quel¬
ques pechez qu'il tombe. Ce totalement n'a point de sens dans
leur doctrine. Car ils disent qu'un homme est dans la grâce
de Dieu, quand il est couvert de la justice de Jesus-Christ
qui luy est imputée. Or^comme nous venons de voir; Cette
jujìice efi également imputée a tous les justifiez,. Et par consé¬
quent nul ne peut décheoir à demy de la grâce de Dieu,
éc il faut qu'il y demeure totalement, ou qu'il en déchée to¬
talement. Aussi avons-nous déja vu que Charnier déclaré

tìum.iìb.6.cêf.u. nettement au nom detoute fa secte ; qu'ils ne croyentpas qu'au-
"■ 4- cun homme,que Dieu a une fois reçu en fa grâce , dechée de cette

grâce par quelque péché que cesoit, & quelque grand qu'il puise
eflre. Negamus ullo peccato quantumvis graviffimo quemquamrt-
ceptum in gratiam a Deo excidere a gratia. 11 n'y a point là de
totaliter ny de prorfus, de totalement ny d'entierement ; non plus
que dans la réponse que les Députez des Eglises d'Angleterre
firent à une proposition des Remonstrans qu'on examina au
Synode de Dordrecht. Cette proposition estoit : Jfuotiesgravt
carnispeccatum admittitur,totiesstatusjuslificationis (f adoptionis
amittitur: Autant de fois que l'on commet quelque grief péché
de la chair, l'estat de justification 6c d'adoption feperd:àquoy
il fut répondu par ces Députez de l'Eglife d'Angleterre : Non
poffe hominem ullo paclo aclus divinos rescindere , quales sunt ju-
stificatiò & adoptio ex beneplacito Dei émanantes : Q_u e l'hommt
ne peut en aucune forte annuller les actes divins, tels quefont laju¬
stification & l'adoption quiprocedent du bonplaistr de Dieu. Ils pré¬
tendent donc contre les Remonstrans,qui font revenus fur ce
point à la doctrine des Catholiques , que l'homme nefçau-
roit faire par aucun crime,qu'ayant esté une fois justifié, Dieu
ne le regarde toujours comme estant juste &: enfant de Dieu.

Aussi a-ce esté le résultat de ce Synode, qui a défini ce point
par l'avis de tous lès Députez des Eglises Calviniennes,com-

Sm les. point de ét- me nous l'avons déja fait voir ; .Qu'ilpeut arriver, (fiqu'iUr-
i.rmtc*n.4.s.*. assez, souvent, que les fidellessoient emportez, en des stfifi

énormes ; mais que ce n'est jamais jusques a décheoir de la grâce d*-
doption, & de Uestât de la justification. Sed non usqueeo, utgttr
tia adoptionis (fistatujufiistcatìoms excidanf.
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Ghap. III.

CHAPITRE III.

Réfutation du troiséme Artifice, qui confite en des équivoques,
& en des maniérés de parler, qui esant en apparence contrai¬
res à leurs dogmes , font qu'on ne les croitpas auff detesa-
bles qu'ils font.

LE troisième Artifice cil d'employer des équivoques , &même des choses qui paroiflent contraires à leurs prin¬
cipes ,pour adoucir un peu ce qui choque dans leurs dogmes
les premieres notions de la pieté. C'est ce que fait Rivet fe
voyant pressé par Grotius. Use plaint qu'il les veut rendre
odieux, qu'il dissimule leurs distinctions &: leurs modifica- assis,'fédf-tions,& qu'il ne réplique point à ce qu'il avoit répondu à cet- "''"■t""*-
te objection. Jsuod qui labitur inscelera & flagitia , s verèsuie
regenitus & juftifìcatus, d Deifavore non excidat, aut damnatio-
nem non incurrat. Nous avons montré, dit-il, qu'ils déchéent de
la grâce de Dieu , fì nous consdcrons leurs demerites , & que
ceux qui commettent ces crimesfont dignes de la damnation , tant
qu'ils demeurent en cet efiat, & qu'ils ne seroient passauvefs'ils
y meuroient ; mais que Dieu ne permettra pas qu'ils y meurent. Qn n.eMmiOstendimus excidere fi demeritum fpeciemus s qui talia faciunt poh« >cy ce qu'a

/•••//✓7 i 1 •/ /y» /* semble supposer,mam quanaiu m illo fratu manent > aamnabiles ejje y nec serva- quecejusteseroitdá-
tum irisin illo moriantur : Sed Deum id non pajsurum. L equi- «Vesta^cëkmS-
voque en est assez fine, & beaucoup de gens y seroient trom- "cunëref
pez. Car qui ne croiroit qu'il a voulu dire par là que ces fi- á un intr*delles qui commettent des pechez énormes déchéent de la
grâce de Dieu à cause de leur démérité

, mais que Dieu eniuite les releve ; C'est ce que cela signifieroit dans le livred un Catholique. Mais comment auroit-il ce sens dansceluyu un des plus zelez partisans du Synode de Dordrecht, où1 on a décidé que les vrais fidelles ne déchéent point pour ces°iites de crimes de la grâce d'adoption , & de l'estat de lajuitice ì Non excidunt a gratia adoptionis &satu jusiscationis.
i r ce seroit directement le contraire ,fi l'on prenoit ces pa¬roles;Ostendimus excidere , f demeritum speltemus3 dans leurcns ôterai & naturel. II faut donc que Rivet leur aitvoulu donner quelque sens mystérieux , qui ne pust estre
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Chap. III. bien entendu que par ceux qui sçavent tous leurs sentimens,

Aussi est-il certain qu'il a voulu dire feulement que l'on de-
vroit regarder ces élus comme déchus de la grâce de Dieu
si l'on s'arrcstoit à considérer leurs démérites , quoy qu'en effet
ils n'en soient nullement déchus. Et c'est; aussi ce qu'il avoit
exprimé plus clairement dans son premier écrit contre Gro-
tius. Car aprés avoir lotie cette parole des Députez d'Angle¬
terre : Jfue l'homme ne feut pas anéantir les atics de Dieu , tels
quefont ladoption & la justification, il ajoute : La question ries
pas de fieavoir ce que mérité le pecheur , mais quelle est la confiante
de Dieu envers ceux qn il a déclaréf justes & qu'il a adoptez, four
estreses enfans. Si nous regardons lesujet en foy fil peutfans doute
décheoir de cet estât, &souvent il le mérité. Maisfi nous regar¬
dons Dieu ì fies dons &fia vocation fiont fans repentance.

Surquoy on peut faire deux reflexions. La 1. Que l'on prou¬
vera de la même forte qu'un vray tìdelle ne peut jamaisper-
dre aucun degré de vertu &: de sainteté, &: que ceux qui tom¬
bent dans les crimes , demeurent non seulement aussi justes,
mais encore aussi purs & aussi saints qu'ils estoient auparavant.
Car si de ce que dit saint Paul, que les dons &: la vocation de
Dieu ne font point suivis de repentir , il s'enfuit que lors
qu'un homme a esté une fois justifié , il l'est toute fa vie;
pourquoy ne s'ensuivra-t-il pas aussi , qu'ayant esté élevé àun
certain degré de vertu & de pieté , Dieu ne permettra point
qu'il en déchée, puisque la sanctification &: l'infusion des ver¬
tus est, selon eux-mêmes , un don de Dieu , Sc encore plus
grand que la simple remission des pechez ?

La seconde reflexion est, que c'est moins que rien de dire
d'un vray fidelle qu'il déehéeroit de la grâce de Dieu par un
adultéré ou un homicide, si Dieu avoit égard à son déméri¬
té} puisque dans leurs principes, ils pourroient dire la même
chose d'un mensonge officieux, d'un ris immodéré, du peche
qu'ils disent se rencontrer dans facte même de l'amour de
Dieu. Car croyant, comme ils font, que tous les pechez font
mortels par leur nature , & méritent la damnation , & que
fans la miséricorde de Dieu qui les pardonne aux fìdelles,ils
damneroient en effet tous ceux qui les commettent ; dire de
la plus horrible impureté commise par un fidelle , qu'elles
feroit décheoir de la grâce > si Dieu n'avoitplus d'égard a
miséricorde qu'à £bn démérité , ce n'est pas en donner plus

d'horreur
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ff'èarreur que d'un mensonge tres-leger , dont ils doivent Chap. 111»
dire la même chose , selon les 'maximes bizarres de leur
nouvelle Théologie. Et c'est aussi ce que les Contremon-
traus ont eu foin de faire dans la Conférence de la Haye. Car doitiina,quum veí'en / ì i* 1' •• 1 C 1 lí r ì ^ fideles-aliquando exayant este obligez d avouer que les ndellcs tombent dans des iniîrmitate quidem
pechez énormes qui leur feroient perdre le salut fans le re-

gret qu'ils en ont ( ce que nous examinerons dans les Cha- aíquSdò'gwu '*pitres suivans ) ils n'ont pas manqué d'ajoûter , pour ne pas "
trop effrayer leurs vrais fìdellesig^c lesalutse perd de la mème minimum pcccatum

forte fer les moindres petits pechez. D'où ils ont voulu qu'ils Deuteron. itf. 17. )conclussent, qu'ils n'ont pas plus à craindre la damnation pour raèiiios pa¬ies pechez les plus horribles que pour les plus legers ; les uns 1ù\ùTnonTnspn°s& les autres méritant d'eux-mêmes de faire perdre le salut, yaiUoS-mais ny lesuns ny les autres ne le pouvant jamais faire perdreà ceux qui ont esté une fois justifiez.
Mais on ne peut désirer un exemple plus remarquable de cesmaniérés de parler que les Calvinistes emploient pour dégui-lerleur doctrine,''que ce qui se lit dans les avis des Députezd'Angleterre au Synode de Dordrecht fur le cinquième pointde doctrine des Arminiens. Ils commencent par expliquerla part que peuvent avoir à quelques dons surnaturels ceux

qui ne font point du nombre des prédestinez. Ils avouent
qu'ils feuvent eftre éclairefde Dieu, & par cette illumination di- THESIi
vme embraser la 'vérité de ce qu'il a révélé dans fa parole, sue thesis ii.cettefoy peut produire en eux quelque changement dans les mouve-mens de leur cœur , & quelque correction dans leurs mœurs ; Sz
que c'est ce qui fait que l'Eglise les regarde comme s ils efioientfi- thesi-s m.dettes} justifies & fan élises mais que cependant, ils narri- Non eiecti hucusqsvent jamais jusques d l état de l'adoption & de la justification; & Sn adoptiom"&1" a 'lnfi on ne peut conclure de /'apoítafie de ces gens-ld , que les ^ra^erveniune""Saints^ c'est à dire ceux qui ont esté justifiez &Z sanctifiez,puis- apoKá^pÙpiîamsent tomber dans l'apoLlédsìc. deducitur fan&o-

71 r - 1 J J
f t rum apostaíia»us enleignent pour ce quieftdes élus*: <£>uje Ditu ne manque thesis i.jamais de leur donner dans le temps qu'il a destiné, lafoy jufii-fiante, & la grâce de laregeneration , par laquelle ils font transfe-reK, de éétat de la colere de Dieu

, en l'état de /'adoption & dusalut.
^ hs reconnoiífent ensuite, ce qui peut tromper les simples &CCur faire croire que leur doctrine n'est pas disterente de cel-iC des Catholiques : sue les regenere\&tombent quel- XHESÎS jlh

D d
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Chap. III.

Thesis IV-

Thesis V.

Liv. III. Rlfutation des artifices
qnefois far leur faute en des crimes atroces, qui leur font encourir
l'indignation de Dieu, qui attirent fur eux fa condamnation, &
qui leur font perdre l'aptitude présenté d'entrer dans le royaume du
ciel. Ne semblc-t-il pas qu'ils avouent par là ce que les Ça-
tholiques enseignent, que les justifiez qui commettent des
pechez mortels décheentde l'estatde la justification & de la
grâce ì

Thesis VI. In ilto
interstitio, quod eíl
inter contraótum ex

gravipeccato reatu,
&íìdei ac pœniten-
tiœ actum rénova-

tum, jus ad regnum
cçlorum nontolli-
tur, justifìcatio uni-
yersalis non irrita
xedditur, iiaciis
adop tion is i»anet.

On diroit auísi que c'est leur pensée lorsqu'ils ^joutent r fut
l'ordonnance immuable de Dieu eft,que le fidelle qui s'égare de la forte
retourne au chemin de la foy & de la repentance, avant qu'il pmjfi I
ejlre amené au but de la vie, qui efi le royaume du ciel.

Ils continuent à brouiller leurs sentimens dans la proposi¬
tion suivante , où ils disent ce fidelle qui mérité décjhtcon¬
damnépar l'énormité deson péché, doit efire abfcus par le mérité de
Iefus-Christ, & par un Arrefi irrévocable de Dieu , mais quilrn

fera actuellement absous que quand il en aura obtenu le pardonsor
Le renouvellement defa foy & par la penitence. Tout cela peut a-
voir un tres-bon sens dans le livre d'un Catholique , pourvu

qu'on le restreignist aux seuls élus,& qu'on ne l'étendist pas
generalement à tous les justifiez.

Mais voicy ce qui découvre tout le mystère , & qui fait veit
que ces maniérés de parler qui peuvent éblouir les simples,
n'empêchent pas que ces Théologiens qui faisoient une par¬
tie considérable du Synode de Dordrecht, n'áyent esté aussi
bien que tous les autres tres-attachez à ce qui y a esté décidé:
Jpu'en quelques pechef énormes que tombent les vraisfdéliésf
ne décheent point de la grâce de Ìadoption & de l'estât de lajusti¬
fication. Car enfin aprés toutes ces préparations pour adou¬
cir un peu la dureté de ce dogme, qu'un fidelle demeure en
estât de grâce, &: ne ceíse point d'estre enfant de Dieu en
commettant un homicide, un adultéré ou quelqu'autre sem¬
blable crime, ils renseignent expressément par ces paroles
suivantes de leur 6. proposition.

Dans cet intervalle de temps qui fuit la chute d'un fidelle dont'.
quelque péché énorme , & qui precede fa penitence fie droit qu'il t
d'entrer dans le royaume du ciel n'est pas perdu, & la jufiificatm
n'efi pas universellement abolie. L'état de l'adoption demeureferme
& immobile ,& lasemence de la régénération, comme auffl tous les
dons fondamentaux fans lesquels l'état de l'homme justifie nesent
fubffter ,font conservez en leurentier par la garde dusaintEsprit.
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Et ils déclarent en expliquant cette proposition, que ce qu'ils chap. iii.
encendent par ces dons fondamentaux fans lesquels la vie /Sdiem^ s^ritu"
soirituelle de l'ame & l'estat de la justification ne peuvent sana°semen rege-r r 1 r , 1 iir - 1 ncrationis unacumsubsister , ne lont autre choie que les dons delaroy vive &: de omnibussiindamcn-

. . , ^ 1 'r, talibusdonis, sinela charité. Car la preuve qu ils*apportent pourmonítrer que quibushominis re-
ces dons fondamentaux font conservez en leur entier dans fÓSï f&rTteíu
les plus grandes chutes des vrais fidelles, est, .Que le mème S. ^ÍhÒcXeinde
Esprit, qui amis dans leur cœur la semence de la régénération, im-
prime dans cette semence une vertu celefte & incorruptible, & la regeneraSo-
garde & entretient continuellement. Or tant que cette semence de rum iníundit, eidcm
vie demeure en eux, il efi, disent-ils ,entierement impossible, que les m^ieS
donsde la foy vive & de la. charitéy fiaiententierement éteints. aemquípcrpe'mo1"Et c'est ce qu'ils soutiennent encore par cette autre propo- í07et&custody

. • n 1 r • ' i> 1 Manentem 11s hoclinon qui est la ieptieme. " De ce que les régénéréfne decheentpoint se mine,viva: fï-
totalement de la foy, de la sainteté, & de l'adoption, cela ne vient na'prorsus extingui,
point d'eux ny de leur propre volonté, mais d'un particulier amour ^ rI;me imP°»s-
de Dieu envers eux , de son opération divine,de sintercession & delararde de Iesm-Chrisí. exchUntàside.sen-

T. . , . , , r . ctitate Ssadopl one,lis parlent des regenerez qui tombent par leur raute dans mini™ oritur ex1 1 0
-i n 1 r ■ ipsisaucipforuinvo-des pechez atroces,comme il paroiitparla propoíition 3.8c par luntate, scdexspe-là ils anéantissent tous ces grands mots de cette 3. proposition, vínâ opèraTione<í1"'

qu'ils encourent par ces pechez l'indignation de Dieu leur sióne^uiioáu"^Pere,& qu'ils attirent la condamnation fur eux: hisce peccatisindignatïowm Dei paternam incurrunt , & reatum damnabilem
contrahtint. Car tout cela ne marque pas fi nous les en croyons,
qu'ils tombent effectivement en un estât de condamnation
&de disgrâce de Dieu, mais feulement qu'ils y tomberoientfi Dieu les traitoit selon ce que mérité l'énormité de leurs
pechez. Et ils veulent en même temps , que par l'indulgence
qu il a pour eux, il les laisse toujours nonobstant ces crimes enestât de grâce , de justice &c de sainteté. C'est ce que cesThéologiens Anglois déclarent manifestement cn expliquantcette 7. proposition.

_ ll efi certain, disent-ils, quefi Dieu vouloit agir avec nous d la
rigueur,il pourroit tres-juflement a cause de noflre ingratitude & de agere veilet, poste
sfire rébellion, retirer de nous fa faveur paternelle , & nous ofier '•um,ultlssimi-J'aif dons de fa grâce salutaire. Mats puisque,selon le sentiment de îu^tudonî1

cernum suumfavo-
ue í'a-

lutaria dona nobis
Ecole,le péché n'oste pas la grâce comme une cause efficiente, mais obi»s,:atll:ud"iem&;

prives,
•itent le
D d ij

r » I " ~ £ , "■"vf» ~ j " prqterviam noílraiBgaiement en ce qn' il nous fait mériter d'en estre prives, fi on ne ^bjpgcues"'h^çd„UIUprouve que Dieu traite fies enfans selon que le méritent leurs mau- "eso Peccatum «m
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Chap. XII. valses œuvres , il ne s'ensuivra pas que pour avoir commis quel-
'v^^s d'icmefto fue grandpéché ils perdent la foy , ou qu'ils laissent d'e/lrejuíti-
rse.niíì evincatur, ses& adoptes, parce que la miserico'rde de noHre bon Dieu, tin.
Ksemndúm maîfe tercession de Chrift,& topération du S. Esprit, empêche que ce qui
ccnseq u™ur "x'àd-^ s pourroitjuBcmentfaire à cause de nos démérites, nesefose.
íujus'pec^atTftdem Voila donc à quoy sc réduit l'effroy qu ils fembloient d'a-
eps aminere aut ju bord avoir voulu donner aux vrais fidelles qui tombent cn de
íhhcatioius & ado- A
peionis statu Acide- grands pechez , en leur rcprelencaiic quils encourent paru
stromefito' maío ^indignationde Dieu,&" qu'ils contractent un engagements
^onÎD^mfscucôr1 la d a mna11on jreatum damnabilem. Lis donnent bon ordre ensui-
ccssifne.tcSpiruus te qu'ilsn'en íoient pas troublez, Sc qu'ils ne s'en tiennent pas
fi^mpeditut"6 na moins-assurez du paradis. Ils leur font entendre que tout ce¬

la ne regarde que ce que ces crimes méritent d'eux-mêmes,
Sc ce qui leur arriveroit si Dieuavoit résolu de les traiter à b
rigueur; mais qu'ils sont certains du contraire, Sc qu'ainsi ils
n'ont rien à craindre : Qu'il leur suffit de s'cftre une fois assu¬
rez de leur justification, pour avoir une entiere certitude, que
Dieu ne les traitera point selon que lc méritent leurs mauvai¬
ses œuvres, Sc qu'ainsi quelques pechez qu'ils commettent,
adultéré, inceste, homicide, idolâtrie, ils ne leur feront point
perdre la grâce de Dieu, ny décheoir de l'estat de la justifica¬
tion Sc de l'adoption, non qu'ils ne méritent d'en décheoir,
mais parce que la miséricorde de Dieu, l'interceflion deJésus-
C h ri st, Sc l'operation du saint Esprit empêchent que ces
crimes n'ayent leur effet naturel dans l'ame des vrais fidelles,
qui est d'en chasser l'eíprit de Dieu de la remettre fous la

. puissance du Démon: Qssainsi ce que l'Ecriture dit générale¬
ment que ceux qui commettent ces œuvres d'iniquité font
enfans du Diable se doit entendre de tous les hommes à l'ex-
ccption des justifiez,dont le privilège particulier est de les pou¬
voir commettre, fans cesser d'estre enfans de Dieu par la grâce
de l'adoption Sc le don de la charité qui demeurent en eux en
quelques désordres qu'ils tombent.

Vit-on jamais une pareille illusion ,Sc ceux qui fe laissant c-
bloiiir par des artifices si grossiers n'ont pas l'horreur qu'ils de-
vroient avoir d'une si méchante doctrine, doivent-ils pas crain¬
dre qu'en punition d'avoir abandonné l'Eglife,qui est la mai'

n.Thefn.u. fQn de la vérité, Dieu leur ait envoyé , comme dit S. Paul,unC
efficace d'erreur qui lesfait croire au mensonge ì.
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Chap. IV.

CHAPITRE IV.

Réfutation dit quatrième artifice qui comprend dense propositions
dont quelques Calvinistes estsayent de couvrir la fausseté de leur
doctrine , quoy quelles soient manifestement contraires a leurs
principes, touchant, la justification.

Examen de la premiere : £fue le fidelle qui tombe en de grands pé¬
chés estjustifié quant dfa personne, & non quant d ces pechef.

LE quatrième artifice des Calvinistes pour rendre leurdoctrine moins odieuse
, est d'avouer que les justes qui

tombent en de grands crimes, font justifiez, quant à leur per¬
sonne, & non quant à ces pechez -,&c qu'ils feroient damnez
s'ils mouroient avant que d'en avoir fait penitence; par où
il semble qu'ils se rapprochent du sentiment des Catholiques.

Nous avons déja vu que c'est par la que Rivet tâche d'élu¬
der les reproches que Grotius leur avoit faits de cette étrange
opiniomQue les actions les plus infâmes ne font point perdre
la grâce de Dieu , ny encourir la damnation à ceux qui ont
esté une fois justifiez. Nous avions montré, dit-il, que ceux qui ExamenAmmaiv.

■ 7,1 • Gratis. In art.de.commettent ces crimes jont dignes de la damnation , tant qu ils difirim.fucat.demeurent dans cet estât, & qu'ils ne feroient pas fauves, s'ils y
mouroient, mais que Dieu ne permettra pas qu'ils y meurent. Et ilest vray qu'il l'avoit dit dans ses premières Notes contre le
meme Grotius, & qu'il avoit cité fur ce sujet ce que nous ve¬
nons de rapporter des députez d'Angleterre au Synode de
Dordrecht, qui apparemment avoientpris cette réponse d'unzclc Calviniste de leur nation , nommé Robert Abbot , Evê¬
que de Sarisbery. Car ce Théologien ayant entrepris de réfu¬
ter la diílertation d'un nommé Tomfon contre cette opinion
wnatique de la justice inamiísible , il fe fauve de la même
ouede l'exemple de David,que Tomfonfoutenoit n'avoir puC re juste &c cn estât de grâce dans tout le temps qui sepasta ^

^utreson homicide & fa penitence. Davidesoithomicide,diíoitTomfon. Orselon S .Ieanyout homicide demeure cn la mort,é~n'a,
pointensoy U vie eternelle. Donc David,en ce temps la n'efloit pas. mojystftifié.llest vray, répond Robert ,que Daviddemeura dans lamort, ia homicidio j pecc st d dire, dans un estât qui le rendoìt digne d'.estre condamné d U

D d iij
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Chap. IV. mort, tant qu'il demeura dans son -péché d'homicide, (fi qu'il rin.
minet "in nobisvlu 'V<0*t eìl d ^ etCrf}e^ } fOTCe qu'U aVûìt bÙsé U VtrUl $
ctu'Iia nftutem & & L'acle de lafoy , par laquelle la -vie eternelle demeure en nous , ep
excidisle quidé i)u- qu'il, cfloit déchu de la justification, quant au fruit, (finon quanti
fmtSm0"non qioid la chose fie laquelle il auroit au(fi esté privé, s'il n'avoit esté coiu
querefp&^nifiqu°dfwépar la naissance celefte & refiabli par lapenitence.
!p?Ìonscrvatusr&:fi" £c dans le chap. 14. s'estant encore objecté cet argument
&riiaw- Tomson. Dieu ne remetpoint lespechefà ceux qui ne s'enre.

pentent pas. Or David a efiéprés d'un an , fans fie repentir defin
adultéré. Donc pendant tout ce temps-là ce péché ne luy estait pas
remis. Donc il riefloitpas alors justifié. II répond en demeurant
d'accord : ,fiue David riestoìt pas justifié , quant à ce péché là,
quoy qu'absolument parlant ìlfufi justifié, quant à fa personnel
mais qu'il feroit même déchu de cette justification quant àfa per¬

sonne , s'il n'avoit efté dans la fuite justifié de ce péché. Bene
vero : non fecundum hocpeccatumjustistcatus , & tamenstmpliciter)
quoadperfonam justistcatus,futurus tamen ab hacjufistcatione réci¬
divas , nist ab hocquoque peccato justistcatus.

II faut qu'un Calviniste qui parle ainsi se trouve bien pres¬
sé par la force de la vérité , puisqu'elle l'oblige de se jetter
dans des abfurditez qui ne font pas seulement ridicules en
elles-mêmes., mais qui ruinent manifestement les principaux
dogmes de fa secte , touchant cette même justification qu'il a
dessein de soutenir.

Car cette réponse enferme deux choses, La premierc, que
David ayant commis un adultéré &: un homicide, est demeu¬
ré justifié, absolument parlant, parce qu'il l'estoit quant à sa
personne, quoy qu'il ne le fust pas quant a ces deux crimes,
pendant tout le temps qu'il a esté fans en faire penitence.

La seconde , que cette justification quant à la personne,
ne l'auroit pas empéché d'estre damné , s'il fust mort en cet
estât avant fa penitence ; ce que Rivet avoue auíîì, comme j
nous avons déja vu.

Or il n'y a rien de plus contraire à la nouvelle foy des Egli¬
ses prétendues reformées, que ces deux propositions.

Car pour la premiere , quel aveuglement de ne pas voir
qu'il faudroit qu'elles eussent renoncé à tout ce qu'elles ont
enseigné jusques icy , touchant la justification du pecheur,
par la justice imputée, pour demeurer d'accord qu'un hom¬
me puisse estre justifié quant à su personne , &: 11e l'estre pas
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au regard de quelques crimes qu'il auroit commis; Cha?. IV.

II ne faut que leur remettre devant les yeux ee qu'ils di¬
sent de cette justification pour les faire rougir d'une contra¬
diction si manifeste. De peur de choper dés le premier pas , ditCalvin, il nous faut premierement expliquer ces locutions ,efìrejustifié devant Dieu, & justifiéparsoy ou par les œuvres. Celuy-LÌeft dit eftre justifié devant Dieu , qui est réputé juste devant le ju¬
gement de Dieu, & estre agreable poursa justice. Car comme Uni'
quité est abominable d Dieu, aussi le pecheur ne peut trouver grâcedevant sa face , entant qu'il est pecheur , & pendant qu'il est tenu
four tel. Pourtant par tout ou ily a péché, Id se déclaré l'ire &la vengeance. Celuy donc est justifié qui n estpoint estimé commepecheur,mais comme juste .... En cette maniéré nom dirons l'hom¬
me eftre justifié devant Dieu parses œuvres , en la vie duquel ilyaura une telle pureté & sainteté qu'elle méritera titre de justice austegejudicial de Dieu Au contraire celuy sera dit justisté parfoy, lequel estant exclus de la justice des œuvres , apprehende parfoy la justice de Iesus-Chrifi, de laquelle estant vestu, ilparoist de¬vant la face de Dieu , non pus comme pecheur, mais comme juste.eJinfinous disons en somme que noflrejustice devant Dieu est uneacception par laquelle nous recevant enfa grâce , il nous tient pourjustes, & disons quelle consiste en la rémission despechef, & en ceque la justice de Iefus-Chrifl nous est imputée. *Tous les Calvinistes ont embrassé constamment cette opi¬nion de Calvin; &c distinguant comme luyla justification dela sanctification

, ils prétendent que la justification consisteuniquement, en ce que Dieu n'impute pas les pcchez à ceuxqui font vrayment pccheurs en eux-mêmes y parce qu'il lesregarde comme revestus de la justice de j e s u s-C h r i s t. Etc'est ce qui leur fait dire dans leur Confession de foy, n. 14.Nous croyons que toute nostre ]ustice est fondée en laremission de nos pechez, comme aujs c'est toute nostrefélicité,selon ce que dit David. Parquoy nous rejetions tous autres moftnsde nous pouvoir justifier devant Dieu. Et fans présumer de nul¬les vertus ny mérités , nous nous tenons fimplement d iobeyjfancede lests-Christ y laquelle nous est allouée, tantpour couvrir toits nos'cites
, que pour nous faire trouver faveur devant Dieu.ft il faut de plus remarquer que le fondement de cette opi¬nion est que l'obférvàtion de la loy ne peut faire que person¬ne soit réputé juste devant Dieu, fi elle n'est, entiere & par-
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Chap. iv. faite. Car Dieu, dit Calvin , n'a foint promis de loyer de vie l
i»fi. liv, m. cíi,14. quelques certaines œuvres -, mais prononce simplement-. ,Qui fraie

contenu de la loy vivra , mettant d l'oppojìte malédiction notable
contre tous ceux qui auront défailly en un seul point. En cyuoy
l'erreur commune touchant la jujlice partiale ejl ajfef réfutée, pusf-
que Dieu n'admet nulle jujlice ,fmon Ìobservation entiere de f
loy. D'où ils concluent, qu'afin que nous soyons jullifiez de¬
vant Dieu, il faut que la justice de Christ, qui a esté tres-par-
faite,nous soit tellement imputée, qu'elle couvre tous nos pé¬
chez ; parcequetous ceux , comme dit encore Calvinaumêrae
lieu, aufquels Dieu veut imputer les pechef , luy font ennemis.
D'ou il s'enfuit qu'ilfaut que tous pechezsoient couverts & re¬
mis , avant qu'il regarde d une feule œuvre de nous. Et c'est de
là que Charnier semble avoir pris ce qu'il dit dans son
3. Tom. livre 22. cli. 9. n. 32. Dilecìio Deiopponitur odio. odium
Dei ejl propter reatum peccati. Itaque quamdiu reus ejl horno pec-
cati, tamdiu odio haberi oportet d Deo Nemo ejl autem non
reus peccati3nifi condonetur ei remittaturque peccatnm, idest ju)i.
fc etur.

Un peu de sens commun suffit pour conclure de tout ce¬
la, qu'il n'y eut jamais de contradiction plus grostiere que cel¬
le qui est enfermée dans la premiere proposition de ce fa¬
meux Calviniste d'Angleterre Robert de Sarisbery, qui est que
David ayant commis un adultéré & un homicide , ne laifsoit
pas d'estre justifié absolument parlant, avant même qu'il en
eust fait penitence , parce qu'il l'estoit quant à sa personne,
quoy qu'il ne lefust pas encore quant à ces deux çrimes. Non

secundum hœc peccata juftifeatus, & tamen fìmpliciter quoadpers
namjuftifeatus. Car ou il a eu dessein d'avouer que Dieu a im¬
puté ces pechez à David dans tout le temps qu'il ne s'en re-
pentoit pas -, ou il n'a voulu que se cacher, en croyant toujours
que Dieu ne les luy imputoit point. S'il a cru le dernier, c'est
cofttre ses propres principes qu'il dit que David n'estoit pas ju¬
stifié quant à ces pechez là. Car la justification,selon leur Théo¬
logie , ne consistant que dans la non imputation du peche.
comment David n'auroit-il pas esté justifié quant à ces pe¬
chez là , si pendant ce temps-là Dieu ne les luy imputoit
pas? Que s'il a voulu dire le premier, & qu'il ait avoué de bon¬
ne foy que Dieu a imputé à David son adultéré &: son homi'
•cide, pendant tout le temps qu'il a différé d'en faire pénitence
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quelle extravagance cle soutenir que nonobstant cela absolu- Chap. IV.
ment parlant, il estoit justifié quant à sa personne ,/implicite?
auoad perfenamjustifientus-, puisque dans la Théologie des Cal¬
vinistes, nul homme ne sçauroit estre justifié que parce qu'au¬
cun de ses pechez neluy est imputé , un seul que Dieu im,
puteroit suffisant pour empescher qu'il ne pult estre consi¬
déré comme juste, en quóy consiste , selon eux , toute la ju¬
stification ?

On dira, peut-estre que cette contradiction est visible, mais
que c'est la faute de cet Angloisde s'y estre engagé ,& qu'on
ne doit pas en prendre sujet d'insulter à tous les Théolo¬
giens de fa secte. J'en demeure d'accord , & je leur prometsde bon cœur de ne les point pousser fur cette réponse , pourvu
qu'ils en trouvent une meilleure. Mais c'est dont je les défie.
Carsil est tres-aisé de leur faire voir qu'ils ne sçauroient quit¬
ter le chemin par où leur confrère avoit voulu se sauver,sans se jetter dans de plus horrihlesprecipiccs.

Car voulant que David n'ait jamais cessé d'estre juste , ilsn'ont qu'à choisir l'une ou l'autre de ces deux extremitez ; ou
que Dieu luy imputoit son adultéré &: son homicide , avant
qu'il s'en repentist,ou qu'il ne les luy imputoit pas. Robert de
Sarisbery ne s'estoit résolu à avouer le premier , que parce
que l'autre luy avoit paru insoutenable , sur tout aprés ce
qu avoit écrit Tomson contre ceux qui s'estoient essorcczdcle defendre

, dont les raisons avoient fait tant d'horreur a

Robert, tout zélé qu'il estoit pour la justice inamiffible, quesien loin de se resoudre à soutenir une si mande absurdité,•

| p , D jai 1 avoit condamnée, &:d'.unemaniéré mêmetres-rude. Iene
m muferay pas, dít-ìl , a examiner ce que Tomson dit en deux
coupurespour réfuter de certains Théologiens , qui pour répondre 25 '& 16■a l argument de David, voulaient que son péché luy eujl esté remis■evmt Dieu , avant même 'qu'il s'en repentis. Les réponses qu'il''apporte comme faites par ces personnesfontfe mauvaises , que je neP'!'s trop admirer , qu'on, ait pu salir le papier par un ancre fe de¬ssable. c'est un grand malheur quand la cause de la Religion estesenduepar des Auteurs ignorant, qui la dépouillant de ses avan-t'lées > l exposent toute nue d la fureur de ses adversaires. AMaisT°'sfin n'ap.ss .du pour cela entreprendre une mauvaise caufe , &
e]sorceras -efo pjHt d'égorrer la vérité , que d'autres avoient!r'lbiepar leur ignorance.

E e
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C H A p. V. II eust esté bon que ce Protestant, qui paroist d'ailleurs avoir

de l'esprit, ne se fust pas laiste emporter à l'impetuoíìté de
son zele. Car il est difficile de trouver un exemple plus re¬
marquable de l'égarement que cause d'ordinaire la chaleur
de l'imagination. II reproche ridiculement à son adversaire,
comme s'il l'avoit manifestement convaincu d'estre dans Ter¬
reur , qu'il ne devoit pas s'engagerdans une mauvaise cause,
ny s'efforcer d'égorgerU vérités que d'autres avoient trahie par
leur ignorance : au lieu qu'on ne voit dans toute fa pretenduë
réfutation , que de pitoyables chicaneries mêlées de falsifica¬
tions, contre des raisons tres-folides.

II traite encore avec plus d'insolence &: plus d'outrage les
partisans même cfê son erreur, parce que les réponses que
Tdmson en rapporte, ne luy plaisent pas, au lieu qu'ils ont
au moins cet avantage fur luy, quils demeurent plus fermes
dans les faux principes qui luy font communs avec eux, &
qu'ils ne tombent pas, comme luy, dans; une contradiction vi¬
sible. Car ils avoient bien vu -, qu'en avouant que Tadultéré
de David luy estoit imputé avant fa penitence , ils fe met-
toient dans la nécessité d'avouer auísi, qu'il n'estoit pas justi¬
fié pendant ce temps-là. Et c'est ce qui les avoit obligez
d'apporter d'autres réponses, qui sont horribles en elles-mê¬
mes, comme Robert de Sarisbery l'a bien jugé, mais qui font
pourtant des conséquences si nécessaires de l'opinion des
Calvinistes , que fans cela il est impossible qu'ils la défen¬
dent. C'est ce que je m'en vas faire voir dans les chapitres
fuivans.

CHAPITRE V.

Que c'est une conséquence nécessaire de la doctrine des Cdivinises,
£)ue Dieu n'impute point les plus grands peche\auxfidelles dans
le temps mème qu'ils ne s'en repentent pus ; mais que tout ce cj«t
quelques-uns d'eux ont trouvé de plus plausible pour appuyer unt
ftgrande erreur, ejt rejettepar d'autres.

POur mieux comprendre de quoy il s'agit, voicy Targu-ment auquel les Calvinistes ont à répondre , que je leur
propose de nouveau, afin qu'ils délibèrent, s'ils aiment mien*
y satisfaire par la voie de Robert de Sarisbery , qui enfers
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une contradiction visible avec leur doctrine de la justification. Chap. V.
ou par celle de ces écrivains Anglois, à qui ce Prélat Calviniste
xcproche d'avoir trahi la vérité par leur ignorance.

Mais il faut remarquer que j'argumente par leurs princi¬
pes , & que toutes mes propositions en font tirées.

La moindre infraction de la loy attirant fur fhomme la ma-
lethon de Dieu, nul homme n'est justifié devant Dieu que
celuy à qui il remet gratuitement tous fes pechez,en luy im¬
putant la justice de Christ. D'où il s'enfuit que si un homme
fe trouve en tel estât, pendant un certain temps, que Dieu ne
puisse luy remettre quelque péché , selon les règles de fa ju¬
stice, qui nous ont esté manifestées dans les Ecritures, on ne
peut pas dire de cet homme qu'il ait esté justifié pendant ce
temps-là.

Or David, qui estoit juste avant que d'avoir commis adul¬
téré avec Berfabée, a esté pendant un certain temps en un
tel estât que Dieu nepouvoit luy remettre ce péché,lelon les
réglés de fa justice , qui nous ont esté manifestées dans les
Ecritures.

Donc on ne peut pas dire que David ait esté justifié pendant
ce temps-là. Et par conséquent il n'est pas vray, qu'il ne puis¬se jamais arriver qu'un homme quia esté une fois justifié, dé-
chée de l'estat de lajustification.

Les Calvinistes ne íçauroient demeurer d'accord de cette
conséquence, qu'ils ne reconnoisient la fausseté du dogme im¬
pie que nous combattons?- Qu'un homme qui a esté une fois ju¬stifié ne déchet jamais de cet estât. II faut donc qu'ils la nient,
& par conséquent qu'ils nient austifune ou l'autre des deux
premieres propositions. Or ils ne fçauroient nier la majeure,
parce qu'elle ne contient que le dogme fondamental de leur
reformation; qui est que nous ne sommes justifiez , que parce
que Dieu nous repute justes en nous remettant tous nos pé¬chez en vue de la justice de Christ. C'est donc la mineure qu'ilsdoivent nierj&voicy comme on la prouve.

David, aprés avoir commis son adultéré, a esté un tempsnotable qu'il ne s'en est point repenti. Or tout homme, quiaprés avoir commis ungranderime ,ne s'en repent point ,esten un estât auquel Dieu ne peut luy remettre ce crime , selonles réglés de fa justice, qui nous ont esté manifestées dans fes
écritures. Donc David a esté pendant un certain temps en un

Ee ij
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C ff.A p. V. estât, auquel Dieunepouvoit , selon les réglés de ía jûílioc

luy remettre son adultéré. Et par conséquent il n'estoit pas
justifié pendant ce temps-là.

La majeure de ce dernier syllogisme est certaine, par l'histoi-
re sainte, qui nous apprend que David ne sc repentit de son
adultéré

3 que lors qu'il en fut repris par le Prophète Nathan,
c'est adiré, neufou dix mois aprés savoir commis , puiíqueîe
fils qu'il avoit eu de cette conjonction criminelle estoit déja
né. C'est ausiì ce que les Calvinistes font obligez d'avoiier; &
nous voyons que Tringlandius , un des plus habiles & des plus
ardens défenseurs du Concile de Dordrecht, non feulement
demeure d'accord de cet assoupissement de David ,&:qu'ilne
pensoit qu'à cacher son crime aux hommes , & non à se ré¬
concilier avec Dieu.Mais c'est par là mesme qu'il prouve con¬
tre les Remontrans,que David n'a pu se convertir à Dieu&s se
tepentir de son péché parles seules forces de son libre arbitre;
&c qu'il a eu besoin d'une grâce puissante qui ait formé dans,
fa volonté le mouvement de la penitence , qui luy a fait obte¬
nir le pardon. C'est dans le livre intitulé, Trinagratia}oxtíous
le nom del'Orthodoxe , il tâche de réfuter tout ce que les Re¬
montrans avoient allégué dans ce Synode pour, soutenir leurs
opinions.

Les Remonstrans avoient dit fur ce sujet -.Jsfaprés queTs-
trigimic. Tfintt vid ent commis fin adultéré, il ne parois point qu'il en ait eu de
gratta, £.4n. U douleur, ny qu'il s'enfoit repenti, Il nesonge,dirent-ils,qu' a cacher

son péché devant les hommes.. Cftfais il ne pense point a en fiìrepe¬
nitence. Efiant même averti par Ecrst'oée qu'elle efioit grosse, re-
reconnoifi-il safaute, pleure-t-ilsonpet hé^ implore-t-il la miséricorde
de Dieu , tâche-t-ìl d'appaisrJa calere? Rien moins. Ilsemble m
contraire se sortiser contre tous les reproches de fa conscience.

Que répond à cela Triglandius ? ■ Nie-t-.il que David ait
esté en cet estât, qu'il ne pensoit point à se repentir de son
péché ? Non,H est contraint désavouer ^ &: il en cherche seu¬
lement la cause. II dit que ce n'est pas qu'il se roidist contre
les reproches de fa conscience ; mais que les reproches de
fa conscience avoient esté comme emoussez pour un temps.
De forte que son esprit estant offusqué par les nuages de
fa passion , & par une espece de sommeil , il ne fit pas de
reflexion à ce qui estoit de son devoir : Potius fiimuli con-

scient'ue in eo adtempus supefacti & obtussuisse videntur. HÌM-
. (J 5...;
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mente affeiïìbus acstopore iso obnubilata , non attendit id quodstui Chap. v.
mt ojficii. Cela me suffit. Car il ne s'agit pas maintenant de
scavoir, d'où vient que David fut un temps considérable sans
se repentir de sonadultere; sic'estoit qu'ilméprisoit lesrepro-
clies de fa conscience, on st c'eíloit qu'elle ne luy en saisoit
point alors. C'est assez que les Calvinistes avouent que Da¬
vid a esté un temps notable fans penser à ce qui estoit de son
devoir; ne songeant qu'a cacher son crime,&:non à en ob¬
tenir le pardon de Dieu.

Les Remonstrans avoient encore prouvé la même chose par
le meurtre d'Vrie, a qui David ne procura la mort que pour ^
empêcher qu'on ne connust son adultéré , surquoy Triglan- pcccanjo progres-
dius parle ainsi. David ayant eHéfi avant dans le péché,& la chair «nca"6™' e"°v?rM
ayantpris tant d'auantage fur luy, qu'il ne se mettoitpoint enpeine dc^si^fonti'a "°c
ny de fairepenitence, ny de sereeoncilieravecDieu,maisfeulement Deseiíeconcilia1'de cacher Con adultéré aux yeux des hommes , & qu'il employoit pour aJulterii peccaroco!

11 r • • J • 1 '/2 / v 3 ' / •> ram li o minibus te-cela des moyens Ji criminels} u paroijr par la , qu il ne pouvoirs en scndo fueric soiiid-
retirer & conserver le mouvement d'vnestneere penitence par les ci-ndum^Salaâfeulesforces deson libre arbitre, ou par la puissance indifférente desa pfanum^ît nonj,"volonté attirée seulement par la suaíìon morale de la (trace que vous lis libcri ai'hu>j v;_

n r / >•/ 1 r- i, / , nbus' velindifferítivous e tes forree, mats au il a eu beíoin.d une vertu plus Fraude & iuam «« fineids
J- ,■ te, voluntatis siiasioneI divine, moraliallectçpoteifc-11 en avoue donc plus qu'on n'en demande. Car ilnerecon- emì-noistpas seulement que David n'a eu aucun mouvement de centk°mdebu;stìpùsi.faire penitence de son adultéré jusques ace qu'il fut reprispar vocad-Nathan, mais que dans l'estat où il estoit , il n'auroit jamais,pensé à la faite

, st Dieu ne l'en avoit retiré par une gracctres-estìcace..
h prétend à la vérité qu'il estoit resté dans le cœur de*Cavid une semence de foy. qui fut réveillée par la parole deNathan. Mais ce n'est pasdequoy il est question. II suffit quecette semence de foy,ou tout ce qu'il voudra,n'ait point em¬pêché ce Roy aduítete & homicide , de demeurer pen-aslt dix mois dans un tel oubli de Dieu, qu'il ne se soit;point mis en peine d'implorer fa miséricorde , aprés Lavoir0 cn'e par de st grands crimes. On ne veuc présentement1UC tlr/er d'eux cette vérité qui fait la majeure de l'argumentPr°pose, &dont l'aveu les reduit à nier ce qu'on a dit dans la>ii-meure. Qui est que David estant demeuré un temps notable"fisse repentir de deux pecheisstenormes , il n'estoit point en estât.

E e iij
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C h a f. V. que jyiell [es lny pus remettrefélon les réglés defa justice qui nom

fontproposées dans les Efcriturcs.
C'est ce qu'il faut qu'ils contestent pour soutenir leur erreur

de la justice inamissible, c'est à dire, qu'ils entreprennent de
renverser toute l'Escriture qui ne nous prcfche autre chose
que la nécessité de se repentir de ses crimes pour en obtenir

iu.iieg. nu. 46. }e pardon. Si votre peuple, dit Salomon , peche contre vous &
qu'estant réduit en captivité pourfes pechesil enfassepenitence dm
son cœur , vous l'exauceres du Ciel, & vom vous réconcilias
avec vôtre peuple & luy pardonnerest0utesfts iniquités

Jft.i.te. Lavefvous, dit Iíaye ,foye7gpurs , ofesde devant mes yeux
l iniquitédevosméchans desseins , cesses de malfaire , apprentis
faire le bien studiesvous a rendre justice, protégév les opprimes
jugez, les Orphelins, défendesles Veuves ,* & alors , dit le Seigneur,
adrejfezj-vous amoy & voyes fi vous aurcT^ sujet de vous enplain¬
dre. ,<shuwd vos peches feroient rouges comme Fécarlate , ils de¬
viendront blancs comme la neige,

pVch. xrm. 30. ConvertisseIfvous , dit Ezechiel , & faites penitence de lotîtes
vos iniquitesdf voftre péché ne vousfera point en ruine. Rejetiez
loin de vous tous les crimespar lesquels vous avez, violé ma loy,é
faites vous un cœur nouveau de vn esprit nouveau. Car pourquoj
mourrez-vous, Maison dé Israël ? le ne veux point la mort de celui
quipeche, dit le Seigneur: Convertisssvous & vives.

^tuz. ín Tfti. 31. C'est toujours à cette condition de la penitence &: du chan¬
gement du coeur,que Dieu promet de pardonner les pechez;
ce que S. Augustin a si bien marqué par ce peu de paroles,
Converses ad (e peccata dpnat , non converses non donat. Dieu
pardonne les pechez à ceux qui font convertis, &C il ne les
pardonne point à ceux qui ne le font pas.

Et afin que les Calvinistes ne disent pas que cela cstoitbofl
fous la loy , mais qu'il n'en est pas ainsi pour les Chrestiens,
leprécurseur de j £ sus-Christ pour preparer les hommes
à la grâce Evangélique , dans laquelle ils devoient trouver
la remission de leurs pechez, leur marque encore la mesme
nécessité de la penitence par ces paroles si courtes & si impur*
tantes : Faites penitence, parce que le Royaume de Dieu efi
EtJésus-Christ aíi peu eu dessein d'en dispenser les hommes,
que c'est par là même qu'il a cojnmencé fa prédication,de
peur qu'ils ne s'allassent imaginer qu'estant venu fur la terre
pour les réconcilier ayee Dieu §£ leur obtenir le pardon de

Matihf III.
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Icurspcchez , il les avoit par là dispensez d'en faire peniten- Chap. V.
ce.Lapremiere chose qu'ont aussi preschée ses Apostres,quand
ils ont esté annoncer aux hommes la rémission de leurs pé¬
chez par la foy en j e s u s-C hrist, ç'a esté la nceeíììté de
s'en repentir & d'en faire penitence, afin de pouvoir partici¬
per à ce bien. Faites penitence , dit S. Pierre dés fa première
prédication , & que chacun de voussoit baptisé pour obtenir lare- «<&■ n. 3!.
mission de ses peche\. Et c'est ce que S. Paul dit qu'il avoit or¬
dre d'annoncer à cous les hommes , ut omnes ubique pœnìten-
tum aganf II faut donc que les Calvinistes ayent un autre ^.xrii.io.
Evangile à nous annoncer, s'ils nous veulent persuader que
l'adultere & l'homicide de David luy estoient remis devant
Dieu pendant tout le temps qu'il n'en faisoit point penitence,
& qu'il ne pensoit pas feulement à se réconcilier avec Dieu.
Car autrement, il ne nous feront jamais croire que pendant
tout ce temps-là il ait esté justifié de la maniéré qu'ils l'en-
tendent, puisque la justification selon eux , n'est autre chose
que la remission des pechez.

Voyons donc comment ils s'y prendront & de quelle for¬
te ils travailleront à détruire ce solidement du Christianisme,
ou plutôt de toute Religion , & à ouvrir la porte du liber¬
tinage à tous leurs fidelles, en leur promettant la rémission
des plus grands crimes avant même qu'ils s'en repentent.

C'est, disent-ils, au rapport de Tomson , quesi tofi qu'un Dcu^mn.t#"homme eíl justifié , Dieu luy remet une fois pour toutes , tous fès
L v rr r , , J f,. , ■' simul tcmlttere quapecneT. pajeT. (fi futurs. Et les élus (ont oblireT. de croire cela pnmumquis jumiì-V , n J , k r'Á / r ÓJ, , . C'itir. Et electumse-parce que c est en cela merne que consiste la force (fi la nature de la nieijustiiîcatumhoc

foj justifiante qui est lefondement des choses futures qu on efpere quenscopbdi®mu?dé qu'on ne voit pas. Et ils s'imaginent que c'est une conse-
quence toute visible de ces paroles de S. Paul, luflifeati h^òstXrtd^fa^pacem habemus apud Deum. Car (Apostres di scnt-ils, n'enseigne-t-ilpas clairement par là que /'élu estant jufiisté, croit que tous sispechez luyfont remis soit passes.,soit futurs, pour ce qui est de lacondamnation éternelle. Autrement comment auroit-il la paix avecEieu, s'il croyois feulement qu'il est justifé de fes pechefpassez,,O non pas de ceux qu'il est en estât de commettre d l'avenir ? Donc
^J^tpaix avec Dieu , il croit que Dieu est appaiféenvers luy , (fi
que tousfes pechefsoit passes/soit futurs, font remis (fi abolisparNo(lre-Seigneur lésas - Christ.

Que peut-on s'imaginer au monde de plus commode

turarumque speran-
cur 5: non videnruiv
Ex (ìictoPauli T^oytt.

pacem
Deum,

harc concludunt.

V
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Chj^p ~t qu'une Religion qui ne demande à ses sectateurs., qu'un fe.

pie acte de soy , pour avoir une abolition entiere non scu-
lement de tous leurs pechez passez, mais encore de tous ceux
qu'ils pourront commettre à l'avenir , quand ce seroient des
adultères y des homicides &C tout ce qu'on peut se figurer de
plus détestable ? La penitencene leur est plus nécessaire.Tout
leur est pardonné, pasté, présent & futur, dés le premier mo¬
ment qu'ils ont esté justifiez.

II faut estre bien accoustuméà abuser de TEcriture , pour
emploier le palsage de Saint Paul : luftifìcati pacem habemus
ad Deum ,à établir une erreur si pernicieuse. Car ce qui
fait qu'estant justifiez nous avons la paix avec Dieu , c'est
que nos pechez qui avoient mis la guerre & l'inimitié entre
luy &c nous , ont esté effacez par le sang de j e s u s-C h ri st,
qui nous est appliqué par le baptesme. Et par conséquent si
retombant dans de nouveaux crimes, nous donnons un nou¬
veau sujet à Dieu d'estre en colere contre nous , nous rede¬
viendrons ses ennemis , & nous aurons besoin pour pouvoir
dire encore une fois : Iuftiscati pacem habemus ad Dcum, de
nous reconcilier par une pcnitence plus laborieuse que la pre-
miere.; comme Origene témoigne excellement sur ce même
endroit de S. Paul. Si lefus-Chrift , dit-il , ejì -venu pour sain
cesser l'inimitié qui efloit entre Dieu & nous , pour établir la paix

m & reconcilier ceux qui esoient divises en détruisant cette mal-heu¬
reuse muraille , que nous avions nousmémes elevéepar nos pechez
il efl indubitable que celuy qui retourne au péché, renouvelle /''ini¬
mitié passée , eleve une nouvelle muraille de division , détruit l'œu¬
vre de lefus-Chrifi, & anéantit fa Croix.

jnfi.ì. Mais il n'est pas nécessaire de réfuter une erreur si dam-
Zancbws. Mijcell. í -
TcmudeTerfev.ss. nable. Les plus habiles de cette iectie en ont eu honte. Cal-

vin avoué que la remission des pechez. ne nous efl .atpais oclrojte
fans p.enitence. Zanchius l'explique encore plus clairement.^
question , dit-il, n'efl pas fi les Saints qui tombent dans ces cri¬
mes énormes n'offensent pas Dieu par ces pcchef, s'ils n'attirent
pas contre-eux fa colere, & s'ils n'encourent pas la sentence de U
mort eternelle , en forte qu'ils ayent besoin de penitence & d M
nouvel acte de foy pour se reconcilier avec Dieu le Pare , & po"r
obtenir un nouveau pardon de leur péché,& par conséquent la te-
mission de la peine qui luy efl dette. Car il est indubitable patm]
Mus ceux quifont véritablement doctes ^ que les Saints ont besoind'un
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du nouvel acte defoy & de penitence four obtenir la. rémission Chap. V.
d'un nouveau péché, selon cette parole ft commune dans fEcriture,
que ceftpar la foy que les hommesfont justifiez, & que leurspèches
leursont remis. Ce qui se doit toujours entendre de lafoy actuellet ,

c'eft à dire laite de la foy, quanail s'agit des adultes. Et un au¬
tre de la même secte dans un écrit de la Prédestination cité
par Thomson : Lors qu'un fidelle eft tombé dans quelquegrandcri- tomf. c*f. 14,
me, la remission de ce f eché luy eft preparée dans la prédestination
de Lieu , mais jusqu'à ce qu'il se repente , elle , n eft ny donnée
actuellement de la part de Dieu,n'y recette de lapant de l'homme.Et
fi jamais il ne se repentait, ce qui néanmoins est impossible,-ilferoit
damne four ceseul péché, comme digne de la mort eternelle. Car il
n'y a jamais de nouvelle rémission d'un nouveau péchéfans un nou¬
vel acte defoy & de penitence.

André Rivet traite aufli de calomniateurs ceux qui les ac-
. a ^ivttv.s w (jirot.dtf-culent de dire que les pechcz íoient pardonnez avant que «if xui.d'eílre commis. Non dicimus peccata condonari antequamfiant.Et il ajoute que ceux qui/pavent que Dieu n'a refoin par un dé¬

cret eternel de remettre les pechez, des élus que fous condition qu'ils
en feront penitence , & qui fçavent aufs que Dieu n'ordonne pointla fin fans les moyens, ne s'attribueront jamais le pardon de leurs
pechez que lors qu'ils sentiront qu'ils s'en repentent ferieusement. Et
par coníequent il est certain' selon Rivet que tant que Davidn'a point fait une serieuse penitence de son adultéré 6c de son
homicide, ses pechez ne luy estoient point remis devant Dieu.
D'ou il sensuit manifestement qu'il n'estoic point justiné com¬
me nous l'avons déja invinciblement prouvé par les princi¬
pes des Calvinistes.

Grotius ayant encore objecté au même Rivet que ceux defa secte soutenoient que Dieu remet tout à la fois à celuy qu'iljustifie tôus les pechez paísez 6c futurs , 6c l'ayant renvoyé àThomson pour y voir la preuve de cette accusation : Rivet
répond, que Richard Thomson a imposé a Grotius qui a bien vou-

(l* eftre trompe , & que c'est d tort que cet Auteur reproche auxCalvinistes de dire que Dieu remet tous les pechez, passez, srfutursa ceux qu'il justifie, l'ay déja montré, dit-il, que cela eft tres-fauxa" regard des pechez, futurs. Et Robert Abbot Evefque de Sarisbe-ry a fort bien observé contre ces jmpoftures & ces calomnies de
'omjcn , n on ejfeprafumendam justifient iohemubi nonfuntprœ-fmenda peccata. C'est à dire ( car cela est aífez obscur ) que
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comme on ne se doit pas proposer de commetre des cri.
mes à l'avenir , on ne doit pas aussi présumer que la justifica¬
tion presente servira à les remettre quand on les aura com¬
mis.

Plus Rivet dit d'injures à Tomson , plus il nous fait voir,
qu'on ne peut dire fans une absurdité insupportable,que Dieu
ait remis les pechez à venir, aussi bien que les passez, à celuy
qu'il aune fois justifié. Mais il ne laisse pas d'estre ridicule,
qiíand il accuse sur cela d'imposture & de calomnie un Au.
teur qui ne fait que réfuter ce qui se trouvoit en termes ex¬
près dans les écrits de ses adversaires, comme Robert Abbot
auquel Rivet nous renvoyc , le reconnoist formellement, en
avouant que Tomfon avoit agi de bonne foy , &: reprochant
aux autres d'avoir trahi par leur ignorance la cause de la
vérité.

Quoy qu'il en soit, il paroist par tous ces Auteurs que les
plus habiles Calvinistes n osent dire que la premiere fois que
Dieu justifia David il luy avoit remis par avance l'adultere
qu'il devoir commettre un jour,, ny par conséquent alléguer
ce paradoxe , pour soutenir ce qu'ils croient tous, que ce
crime n'a pas empêche qu'il n'ait esté justifié dans le temps,
même qu'il ne s'en repentoit pas.

ia Tomfoni. DM- Que diront-ils donc ? Auront-ils recours à une autre repon-
C1 îf 1 1

se d'un Auteur Anglois de cette secte que Tomson rappor¬
te , & dont voicy les termes. Lors qu'un élu quia, esté justifie
tombe en de grandspechez,, quoy qu'il n'en ait pas encore fait fi-
nitence, & qu'il n'ait pas changeJes mauvaises aLiions en des ver¬
tus contraires , on peut dire néanmoins qu'il s'en est repenti tn
quelqueforte ; Mentis propofìto, vota} fde yfpe> Je luy laisse
ces termes latins, parce que je n'en trouve point en françois
d'assez propres pour expliquer une pensée si fauííe & fi ab¬
surde, qui est que l'on puilsedire d'un homme, comme Da¬
vid , qui aprés avoir commis un adultéré ne pense point a
en faire penitence ,ny à se reconcilier avec Dieu f, qu'il s'en
esten quelque forte repenti par un dessein &un vœu enfer¬
mé dans fa justification , comme il tâche de le prouver dans
la fuite. Car il a eu, dit-il, dessein de faire penitmee > il *

feu C cru que tous les pechez, qu'il commettroit à l'avenir luyft'
roient remis , non seulement que les pechez, pajsez, luy estoient rt-
misy mais que les futurs leferoknt aufi par la méme misericar'deâ
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Umemefoy. Et c'est cette foy qui fait que tous luy font gratuite- Chap.
ment pardonnez,,&ne luy fontyoint imputefà la peine eternelle, en¬
core qu'il nese soitpoint repenti actuellement de quelques-uns même
énormes , parce qu'il en a esté empêche ou par defaut de mémoire,
ou far la mort, oupar quelque autre raison,comme le Larron quiestoit
en Croix avec Iejùs-Christ. Cars ledestr & le vœu de recevoir le
baptesmesuffit, comme dit S. Augustin, quoy qu'on ne le reçoivefas
actuellement ,je ne voypas , pourquoy le vœu de la foy & de la pé¬
nitence , qui fait qu'un homme forme le dessein de se repentir des pe-
chez> qu'il commettra , ne fustife pas pour luy en obtenir la re¬
mision.

Voila ce que die un Calviniste d'Angletere donc Tomson
rapporte les propres paroles prises d'un traité fur cette matiè¬
re question z. arg. z. Mais en vérité je ne m'étonne pas que
Robert de Sarisbery répondant à Tomson, n'ait osé soutenir
une si grande extravagance, ouplustostun si horrible renver¬
sement de la morale chrestienne, &: qu'il ait cru que le plus
court estoit d'abandonner cet Auteur refuté par Tomson ,
comme ayant trahi la cause de leurs Eglises par son ignoran¬
ce. André Rivet n'a aussi osé s'engager à soutenir une pro¬
position si impie. Car Grotius luy ayant objecté que quelques-
uns disoient ,stdem & pœnïtenliam invoto Jujfcere, &pojse ho -
tninem in gravìbus delictïsfineactuali pœnitentia falvarì, il nous
renvoyé à Robert Abbot Evesque de Sarisbery qui parlantde cette reponse rapportée & refutée par Tomson dit qu'elleest si méchante qu'il ne peut assez s'estonner , Chartas alicu~bi tam invifo attramento commacularipotuifse.

En esset ce seroit un étrange attrait au péché pour les fi-dclles Calvinistes , si pour se mettre en estât de satisfaire un
jour leurs passions , fans estre inquiétez par la crainte de ladamnation qui pourroit troubler leurs plaisirs, ils n'avoient
f a faire dans leur jeunesse cet acte de toy : Seigneur jecroy
.ermement que vous ne m'avez pas seulement remis mes pe-càez

, mais que vous nie remettrez aussi par la même mi-
uc°rde toutes les fornications

, tous les adultérés , tous les
parjures , tous les blasphémés , toutes les violences con¬tre le prochain que je pourray commettre un jour. J'en faispiescntement penitence en désir & en voeu ; &c par là jc

tiens asseuré que quand je serois tué fur le champdans une action brutale , ou en me battant en duel, fans
F f :j
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avoir loisir de me repentir de ces crimes, ils me sercat
néanmoins pardonnez en vertu de l'acte de foy & de
penitence que je fais maintenant , 6c qu'ainsi ils ne
vous empêcheront point de me recevoir dans vôtre Pa¬
radis.

Ce qu'il y a de plus impertinent-dans cette pensée,c'est d'a¬
voir confondu le vœu de recevoir le-baptesme avec le. vœu de-
faire- penitence des crimes que l'on pourra commettre àl'ave¬
nir , 6c d'avoir cru que comme l'un fufht pour le salut, lors
qu'on ne peut estre actuellement baptisé, l'autre suffise auffi-
pour mettre à couvert de la damnation ceux mêmes qui ayant
commis de grands crimes depuis cette penitence en vœu , ne
s'en feroient point actuellement repentis avant que de mourir,
Car ce qui fait que le vœu du baptesme suffit à ceux qui sont
d'ailleurs v-eritablement convertis à Dieu , c'est que îe bap¬
tesme est une chose exterieure qui nedcpendpas toujours de
nostre volonté quelque pleine òt éntiere qu'elle puisse estre.
Or dans ces sortes de choses la regle de S. Augustin estindu-
bitablc;J>)uidquìd vis & noncotésffactum Deus computât. Quand
vous avez une pleine 6C entiere volonté de faire une chose,ic
qu'il ne tient pas à. vous que vous ne la fassiez , mais que ce
font des obstacles extérieurs qui vous en empêchent, Dieu la
regarde comme faite.

C'est la même chose de la penitence , quand on prend ce
mot pour les exercices corporels par lesquels les vrais penitens

^ ; . travaillent à expier leurs crimes, ce que Tertuîlien appelle:
prosîemendi & humilifcandi homints difciplinam. Lors qu'un-
pecheur est véritablement converti à Dieu qu'il luy a offert
le sacrisice d'un cœur humilié 6c brisé de douleur , cela luy
suffit pour n'estre pas rejetté de Dieu, quoy qu'une mort ino¬
pinée l'empesche de faire actuellement de dignes fruits de
penitence. Et c'est cc qui est arrivé au bon larron dont l'e-
xemple ne peut servir ace Calviniste que pour confondre son
aveuglement ou son ignorance. Car il ne peut sans folie at¬
tribuer le salut de ce bien-heureux criminel à un repentir en-
vœu

, puisque s'il n'en avoit point eu d'actuel, estant fur la
Croix, il est.bien certain qu'on pourroic encore moins dire
qu'il auroit esté sauvé par un repentir en vœu, qu'il auroiteu
avant que d'estre mis en Croix.

Mais 'quand le mot de penitence se prend pour la v-çrtu in-
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tericure de penitence, qui est dans la volonté comme ce Cal- Chaî, VI'
viniste le doit prendre , &: le prend aussi dans cette réponse,
jl est impertinent ou plutost impie de flater les pecheurs de
eette opinion diabolique : Qssun repentir in voto pour des
crimes avenir, leur en obtient le pardon de Dieu,& leur as¬
sure le salut, quoy qu'ils meurent fans s'en estre actuellement
repentis.

CHAPITRE VL

Suite de ce que les Cdivinises peuvent Aire pourfaire croire , queles plus grands pechefne fontpoint imputez, aux fidelles
dans le temps mime qu'ils ne s'en repentent pas,.

L n'est pas aisé de deviner par ou les Calvinistes pourront
^nous prouver , que l'adultere &: l'homicide de David ne

luy estoient point imputez , dans le temps même qu'il ne inTomfini nutnb^.
penfoit point à s'en repentir , comme il faut qu'ils le fou- non
tiennent,ou qu'ils avouent que pendant tout ce temps là il n'a

I
A XX 1 aullltCJ.Bpoint esté justifié devantDieu.Auront-ils recours à la troisième ^'"ccatiF'ois"réponse des adversaires deTomfon,qui est en quelque forte pi- Dcfectusenim perni-i

0 • 1 • s •
t • tentia: fpecialis 6c a-re que les autres,oc que je daigne a peine rapporter? Lavoicy ctuaiisin eiectis jU-néanmoins, toute misérable qu'elle est ; & je la vasdestruire, aìwTscéfaquT-afin de leur épargner la honte d'y recourir. Il es manifese, ™™òngpoVt'est «du"difoientees Angjois .qu'on ne peut pas dire que tous ceux qui ne citus eveUer.e « p°-P O j J 11 I J rum animis fidcmiJe repentent pas de quelques-uns de leurs pechcZ perdent la foy ju- suîrn just-ificantem.a:r , ,/t , , • r • t st-/ ,, Q nmvisenim uniusjtipante. Car le défaut de la penitenceJpeciale & aauelle pour un ou arque aitertus pecca-deux fechef quelque grands & énormes qu'ils puijfent esre, ne c'oSusqueSm"ebilpeut arracher entierement la foyjusifante de leur cœur ;

parce qu'ils ne peuvent luy oser celle qui l'a fait repentir de fes au-tres pecheT. , & qui luy en a obtenu le pardon. Et plus bas : ll eft nîtentum cuo Per-rA»*.*:.. f . s,. */ f í » » . „ moveat, eanicamcncertain que lejusiséqui tombe en degrands pechefa encore leefoy, ?iMem'q"ade ain"parce que fes pechef passes ,qui luy ont esé remis , le font enco- nimT'^miiiìonem"-
rf » & qu'Us ne le peuvent estre qu'a celuy qui a U foy dans ^íiopalop'orest"'JOYl CQ?UP. Ccrtum est íìdenv*

d ' t j r in esse justisicato la-Richard Thomson , qui rapporte ces paroles , a raison de pso iu g,ravia Pecca-sérris>i- r> st . ■ 1- 11 ta> quahabetpraete-LULr, quoy que rroteltanc , qu on ne peut rien dire de plus ntasua peceata re-DernifÍA.,-^ i_._. . 1
. . r ~ t t . st raifla qu.-e nsnP^nicieux

, principalement dans uli siecle comme le nostre, poflunc rèmitti,niíí ;QVÎ Con'uption va toujours en augmentant. Car là dessus habettìTuf/^que^.
Ef ii j
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Chap. VI. un homme ne seroit-il pas bien fondé à dire. Je ne fuisny

yvrogne ny voleur ; je l'ay esté autrefois , je l'avoue. Mais
j'en ay fait penitence de bonne foy ; j'ay changé de vie, &
j'ay obtenu le pardon de Dieu. II n'importe que je fois pre.
sentement fornicateur , même adultéré -, &: que je ne iën,
te point encore de mouvement qui me porte à m'en repen-
tir. Je demeure justifié par la foy , en vertu de ma premierc
penitence. Et je ne doute point que je ne fois sauvé. VoìU)
dit ce Protestant, ce que cesgens appellent /'Evangile de lest.
Christ.

Pour en bien faire connoistre la fausseté, il ne faut que con¬
sidérer la même chose dans des exemples humains. Un íujet
s'est révolté contre son Roy. II a esté condamné a perdre la
teste comme criminel de leze Majestémais s'estant reconnu
& ayant eu recours à la clemence de son Prince, il n'en a pas
seulement obtenu le pardon de fa faute, mais il en a même re-
çu des grâces considérables. Néanmoins quelque temps aprés
il fe laisse de nouveau corrompre par les ennemis de lestât,
ht leur en livre une des plus importantes places. Ne traite-
roit-on pas d'insensé un homme qui prendroit fa defenfe, &
pretendroit que ce nouveau crime , dont il ne témoignerait
pas même de repentir, fust compris dans le pardon du pre¬
mier ; David avoit reçu Absalon en grâce , &c luy avojt par¬
donné le meurtre de son frere. Donc le crime qu'il commit
depuis en chassant son pere de Jérusalem, & s'y establissant
Roy en fa place ,.luy avoit aussi esté remis. Qui s'est jamais
avisé d'une pareille conséquence ì Cependant c'est comme ces
gens voudroient que Dieu nous traitast, & que nous ayant re¬
mis nos premiers pechez, il nous eust en méme temps donne
une grâce generale pour tous les désordres où nous pour¬
rions tomber jusqu'à la mort, fans même que nous en eussions
de véritable douleur.

On ne peut guere concevoir d'imagination plus impie,
mais on peut dire qu'il y a encore plus de folie que d'im¬
piété à vouloir estre cru en avançant des chojes fi imperti¬
nentes. Car qui est le Chrestien qui ne fçache que Dieu nous
juge en chaque temps , non selon ce que nous avons este
autrefois, mais selon l'estat où nous sommes en ce temps-la
de vertu ou de vice, de bonne ou de mauvaise conscience,
d'attache à Dieu ou d'attache au monde,& au péché , de vie
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selon l'esprit, ou de vie selon la chair: Nen enim ex pr.eteritis, Chap
d t saintJerôme ,sedex pr.efentibus judicamur ; cavendumque est,
0* femper timendum ne veterem gloriam & solidamsrmitatem unius
houprocella subvertat. C'est Dieu même qui nous en assure;
puisqu'il dit également aux pecheurs & aux justes ; aux uns
que s'ils font penitence de tous leurs pechez, &c qu'ils chan¬
gent leur mauvaise vie , ils vivront , &: que Dieu ne se res¬
souviendra plus de toutes leurs iniquitez. Et aux autres, que
s'ils se détournent de la voie de la justice, &: qu'ils s'engagent
dans celle del'iniquité, ils mourront dans leurs pechez, &:
que Dieu ne se souviendra plus de leur bonne vie passée. Ce Grt.
qui nous doitfaire comprendre, dit saint Grégoire, que quand nous Ev«nz-
faisons le mal, c'est en vain que nous nous souvenons du bien que
nous avons fait autrefois , parce que nos bonnes actions passées ne
nous peuvent donner aucune assurance raisonnable que nous ne pé¬rirons pas,fi nous en commettons de mauvaises.

C'est encore une autre illusion, que de vouloir qu'une pe¬nitence pour aespechez remis il y a long-temps , puisse valoir
pour de nouveaux crimes, dont on ne se repent point, commeíì la penitence pouvoit estre véritable , sans estre generalc
pour tous les pechez qui nous séparent de Dieu. Ilfaut, ditsaint Hilaire ,y? confesser aDieu de tout son cœur, comme le Pro- mur.mphete nous le recommande, & non feulement en partie & en com¬
mettant encore quelques-uns des pechefqui ferment le Ciel d ceux
qui les font. Car que sera-ce, st quelqu'un fait penitence deses lar¬cins , & qu'U ne faste point scrupule d'augmenter son bien par des
geins honteux & illicites ? ìl ne fera pas voleur , mais ilfera avareÓ injuste, suefera - ce s'il ne tombe plus dans la fornication , &qu use perde par l'excés du vin ? ll ne fouillerapas son corps ,maisdsuillera son ame. sue sera-ce s'il s'abstient du meurtre,&qu'ilJoit toujours médisant? Sa main ne'sera pas meurtriere , mais fa

ungue lefìra. Un autre grand Saint nous apprend la mêmechole
3 lors qu'aprés avoir dit: sue Dieu promet de faire mise-tuorde aux plus grands pecheurs , pourvu qu'ils ayent recours a luypar une véritable penitence -, il ajoute : su on ne la fait comme il

jst, que quafl(i on pleure les maux qu'on a faits , & qu'on ne fait? us ce qui mérité d'estre pleuré. Faire autrement & pleurer de ccr-tiinspecheT^enfe laissant aller d d'autres , c'est ne fçavoir pas ceque c est que faire penitence , ou faire semblant de /'ignorer , pournefi pas contraindre d fuir ce qui plais'dia chair. Car quesert-il de
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Chap. VI. fleurer les pecheT^d'impureté & brûler d'avarice , de répandre ia

larmes pour s'elire laissé transporter à la colerc , & en mêmetemp
sécher d'envie ? .

Ce font les plus communes notions du Christianisme , & il
faut en avoir effacé tous les fentimens, pour s'imaginer qu'un
homme qui brûle d'amour pour la femme de son prochain,
&: qui aprés l'avoir corrompue en fait assassiner le mari pour
couvrir son adultéré , ne laisse pas, s'il a jamais eu la vraie
foy, d'estre regardé de Dieu comme juste, malgré de fi grands
crimes ; parce que l'on doit croire qu'ils luy sont remis en ver¬
tu de la penitence qu'il a faite autrefois pour d'autres pechez,
Y a-t-il rien de plus contraire à. toutes les idées que Dieu
nous a données de fá justice, ôc à la juste terreur qu'il en a
voulu imprimer dans nos esprits.

Ceux qui' en sont vivement frappez, ont assez de peine à
comprendre,que les pecheursqui ayant esté reconciliez avec
Dieu, aprés avoir mérité l'Enfer par leurs crimes, sont si mal¬
heureux que de tomber dans les mêmes crimes , ou dans de
plus grands , ayent lieu d'efperer que Dieu fc laissera encore
fléchir à leurs larmes &: leurs soupirs , ô£ qu'il ne les traitera
pas comme ceux qu'il menace dans l'Ecriture de ne les pas
écouter lors qu'ils s'adresseront à luy.

On n'oioit presque découvrir aux premiers Chresticns,
que ceux qui avoient violé par des pechez mortels la sainte¬
té de leur Baptême, pussent rentrer cn grâce avec Dieu par
une seconde penitence , de peur que ì'esperance de ce nou¬
veau pardon ne leur fust une occasion de retomber plus faci-

ïertuii.iie Tanit. Jement dans le péché. Faites, Seigneur, dit Tertullien, par vi¬
tre miséricorde infinie , que vosserviteurs n'ayent point besoin à
parler ny d'ouir parler de la penitence , que jusques au temps au¬
quel les Catechumenes même font obligez, de ne plus pecher ; cett t
dire jusques au Baptême. Faites qu'ils ne connoijfnt ny ne veuf
lentconnoifire rien davantage de la penitence. I'ay de la peine a
me refondre de leurparler de laseconde , ou plutoft de la derniere
esperance qui leur refie , de peur que leur déclarant qu'ily a encan
un remede pour ceux qui ont péché aprés le Baptême , ilsemblepie
je leur veuille enseigner qu'ils ont encore du temps pour vhut
offenser-

Mais lors qu'on estoit obligé de leur en parler de peur
qu'ayant commis quelque crime, ils ne tombassent dans Jedcscfpoi),
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désespoir, c'estoit cn leur représentant que cette penitence Chap. IV.
devoir estre bien plus laborieuse que la premiere; parce, leur
disoit-on, que s;il y a encore dès remedes pour les playes T beoclor.H(€retìc.sd&„
qu'on reçoit aprés le Baptême , çe n'est pas comme autrefois 15'c'19'
la feule foy avec la remiíîion , mais beaucoup de larmes , de
pleurs, de gemissemens, le jeune, la priere ,& la peine pro¬
portionnée à la grandeur des pechez.

Mais nos nouveaux reformateurs ont apporté au monde
une religion bien plus douce & plus consolante. Ce ne leur
est pas alsez d'avoir aboli tous les exercices laborieux de la
penitence, &: d'avoir condamné tous les Peres , comme faic
Calvin, d'une insupportable rigueur , pour avoir obligé les
pecheurs à de si longues de lì pénibles satisfaélions. Ce ne
leùr est pas assez d'avoir promis le salut aux plus criminels,
pourvu qu'ils disent : Nollem faéfttm , & credo omnia mihi re¬
mis ejsepropter chrìfium. Je voudrois bien n'avoir pas fait tel
ou tdpéché-, ç-r )e croy que tout m'efl pardonné , en considération
de lests Chris. La suite de leurs principes les porte encore à
retrancher le Nollem fa ffum ,c'esta dire, le simple regret d'a¬
voir commis des crimes énormes, comme n'estant pas abso¬
lument nécessaire. Car celuy qui est une fois justifié, ne ces¬
sant jamais de l'estre, selon eux, &c nul ne le pouvant estre que
tous ses pechez ne luy soient remis, s'il arrive qu'un fidelle,
comme David

, ayant commis un adultéré , soit un tempsconsidérable fans s'en repentir , parce que fa passion le tient
attache à l'objct de son amour criminel ; il faut ou que cefidelle ne demeure pas justifié ( ce qu'ils ne sçauroient diresans ruiner un des dogmes fondamentaux de leur reforma-
tion ) ou que cet adultéré ne luy soit pas imputé de Dieu, lors
meme que fa volonté y est encore attachée , bien loin d'en
avoir conçu un véritable regret. Mais comme il faut aussi
ssie ce soit en vertu de quelque penitence que ce péché neiuy soit point imputé : & qu'il n'en paroist point dans cette
occasion, la nécessité de dire quelque chose, plutost que de se
euire, les force de recourir à une penitence passée , qui au-
f pu obtenir au fidelle le pardon d'autres pechez commisdepuis.

Je ne m'estonne pas que Robert de Sarisbery parle de cetteíurdité avec tant d'indignation, & qu'il traite fi mal ceuxssú desendoient par là -le dogme de la justice inamissible,
Gg
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Chat. VI. II a raison. II n'y a rien en effet de plus absurde. Mais je fou.

tiens que cette absurdité est tres-pardonnable à celuy qui
s'est engagé à soutenir ce dogme pernicieux des prétendus re-

cham.Tcm.in.iib. formez : Nullo pcccato quantumvis gravijfmo fiemel receptum in
gratiam aDeodecidere agratia. Car il ne faut qu'avoir un peu
de sens commun pour juger de la nécessité des conséquences
que nous en avons tirées.

Dammanus, l'un des plus fameux partisans du Synode de
Dordrecht,a fort bien reconnu que ce font des suites inévi¬
tables de leurs principes , comme il paroist par fa réponse à
Bertius. Celuy-cy avoit fait un livre intitulé, de l'Apostasie des
Saints

, contre leur dogme de la perfeverance des sidellcs ,où
sidd«edarrrpcr'sul d leur avoit reproché comrac une suite de leur doctrine;^
peccata.nonposte se- [es fidelles,selon eux, ne peuvent perdre l'amitié de Dieu,, même
para" a chamate

^ pechef Et l'on voit affez qu'il l'entend des pechez
au temps que l'on les commet, ou qu'on y demeure attaché
fans faire penitence. Car on ne peut pas s'imaginer qu'il eust
pris pour une absurdité: Que des pechez dont on fe repenti-
roit de tout son cœur, ne fissent pas perdre l'amitié de Dieu.

DMnmm.de Tersev. Q^e répond Damman à cela ? Nie-t-ií cette conséquence? Au
contraire , il la soutient positivement, comme faisant partie

On trouve la même deleurfoy : Iecroy fermement, dit-il, que cela efivray. Non pie
rZ L TdundTfifi. le fidelle ne puisse mériter par ses pechefi d'efire exclus & privé de
ra°i Peccato'&Urea- l'amitié de Dieu ; mais comme les pechefifont toujours remis aux

u'iuíi™ fidelles, & qu'un péché remis ne nous peutfeparer de Dieu , je dis
vaf^itat Cr"ster Vle lespechefdes fidelles, qui leur font remis , de cela seul qu'ils
nuira peccata ,quip- croient'ne leur fçauroient faire perdre l'amitié de Dieu. Firmiter.
pe cjua: in ìllis iunt / rr r i / • /- rr r
& manent condona- credo hoc vcrum cjje fiideles etiam per (ua peccata non pojje jepara-
M&Xpfrirepoiiìnt.c" ri d charltatc Dei, non qnodfidelispromereri non pojjit peccatisfttis

ut excludatur & privetur charitate Dei , fied qttandoquidem fidt-
libusfiemper omnia peccata remittuntur, & remijfum peccatim nos a
Deofeparare non potefi, dieo fideles propter peccata sua, qua illih
í'o , qnod credunt , remijfa funt , non pojfie d charitate Dei [c-
parari.

Voila le vray fondement du dogme des Calvinistes défini
dans le Synode de Dordrecht. défie le jìdelle ne peut jamais per¬
dre la grâce de Dieu, quoiqu'il tombe dans des pechc lyres-énormes.
II n'est appuyé fur rien , ou il ne l'est que fur le raisonne¬
ment de ce Ministre Holandois. Nul péché remis ne nous
peut feparer de Dieu ; remijfum peccattm nos d Deoséparait
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non potes. Or tous les pechez font toujours remis aux fi- Chap. VI.
déliés i sed sdelibus semper omnia peccata remittuntur ; (ils
n exceptent ny aucun péché ny aucun temps. ) Donc nuls
pechez , quoiqu'énormes ne peuvent jamais séparer le
fidellc de Dieu , c'est à dire empêcher qu'il ne soit toujours
uni à Dieu par l'esprit d'adoption & la grâce de la justifica¬
tion. Cependant il y a des fidelles qui demeurent des temps
notables attachez à de grands crimes , pendant lequel temps
on ne peut pas dire qu'ils s'en repentent de tout leur cœur.
II faut donoou dire que ces crimes leur font remis fans péni¬
tence, ce qui est contraire à toutes les loix de la justice de
Dieu, qu'il nous a découvertes dans fa parole , ou avoir re¬
cours à quelque phantôme extravagant de penitence, comme
ont fait ces Calvinistes Anglois , dont Robert de Sarisbcry
trouve les réponses fi ridicules, quoique les siennes ne le soient
pas moins.

Et il faut bien que Triglandius ait eu recours à cette forte
de penitence enfermée dans la foy , qui ait suffi à David pour
estre justifié devant Dieu pendant tout le temps qu'il ne fe
repentoit point de ses crimes : puisque fans cela il faudroit
qu'il fust tombé dans la contradiction du monde la plus ma¬
nifeste, Car il fait trois choses.

La premiere est, qu'ayant à répondre à cette objection des trisi.tn»a v-ìg?.
Remontrans ; Que les fidelles qui ont comis des crimes ne peu- fjsip^seant'non'posl
vent estre en estât de grâce tandis qu'ils ne s'en repentent point;il avoue, que ceux qui ne se repententpas de leurs pechez., ne peuvent Kl_l > „UE fidcles »<>«

n n 1 J • 1 r • rr • \ , • resipiscac.Totaenimejtre en ejtat de grâce ; mais il nie,que cela puise arriver a de vrais eorum vita continua
fclelles, parce que toute leurvie eftune continuelle repentante.La seconde est qu'il prétend : Que David estoit toujours ib. f. 41s. .demeuré en estât de grâce, nonobstant les crimes qu'il avoit
commis, selon la définition du Synode de Dordrecht; J^uc ceux
quiontesé une foisjusifies ne déchéent jamais del'esat de la jusi-fcation & de l'esprit d'adoption.La troisième est.,qu'il confesse que David a esté prés d'un an
dans un fi grand aveuglement, qu'il ne penfoit ny à se repentirde ses crimes, ny a fe réconcilier avec ~Dicu.Vt non derespiscen-
tls> nec de Beo reconciliando sed tantum de adulterii peccato coramhominibus tegendo fueritsollicitas.

Luis donc que David a esté un temps notable fans se repen-
*ir de son crime ? &: que pendant ce temps-là il 11e laiísoit pas

G g ij



2-» 4 Liv. 11,1. Réfutation des drtìstc&s
Ckap,. VI. d'eílre juste &: vrayment sidelle ; s'il est vray que lesvra ìsst

delles ne sont jamais fans fe repentir des crimes qu'ils font,
comme il dit en un autre lieu, &: qu'en cc sens toute leur vie
est une continuelle rcpentance , fans quoy ils ne pourroient
estre en estât de grâce, il faut neccstairement qu'ils ayent trou¬
ve une certainefcrte de pcnirence generale qui demeure dans
les íìdellcs lors même qu'ils sont les plus attachez à des cri¬
mes énormes, &: qu'au lieu d'en demander pardon à Dieu, ils
ne pensent qu'à s'en épargner la confusion devant les hom¬
mes, en les couvrant par d'autres crimes ,. comme ils recon-
noisient que David pendant un certain temps n'avoit songé
qu'à couvrir son adultéré par: un homicide. Et c'est en effet
ce qu'il a voulu insinuer, lorfqu'estant preste par les Remon-
trans de dire ,.si les fidelles estant tombez en de grands cri¬
mes , la repentance leur est nécessaire pour estre en estât de

„ . grâce ,& pour pouvoir estre sauvez , il répond : ,<?uc la repen-
IbrJ.p. 457. Resipi- & n ■ rr ■ c J 11 /
seentiasemper est fi- tance est toujours nccefjiïiYe aux fidelles , parce qu ils tombent ton:
qu'iau in'1 ui cí" Va - en beaucoup de fautes, mais qu'elle n'est pas toujours égale , nj épa-
manînon°estesenipeíì éementferieufe. Ce qu'il repete plus bas en ces termes : Tous les
œi|uaíís, ncc sque urais fidelles confessent fincerement, que la repentance leur estneccf-
ibid. síncercconfi- faire \ Liïepentdncc ( dis-je ) non feulement d'un tel ou tel pcché ert<

tenturomnesfidcles, . , •> . 1 „ . > a
jîcccstaríam sibi tstè particulier, mais de tous leurs pechefi, et de ceux meme quais com-
%f«nnatmmautem mettent tous les jours par infirmité, reconnaissant quefans cela ils ne
audstiqmso"umdp«uC pourroient estre participans de la grâce de Dieu & dusalut. Car par
élf"np,"cyo• se4de là il détourne adroitement l'esprit de la vraie & ferieufe pe-omnibus fuis 3 etiam . _ f • r 1
qu® quoeidie ex in- nitencc que Dieu demande de tous ceux qui sont tombez en
Jirijiitatccommittút, , . 1 11 •» i-> J

neccatis,agnojeeutas des crimes pour les leur remettre , laquelle u avoue que David,
&asel2tTsgparcTcipes n'a point euë pendant neufou dix mois au regard de son adul-
»!.-non poste. £çre ^ fon homicide,pour nous éblouir par le phantôme d'u¬

ne certaine- penitcnce generale & inséparable de la foy , la^
quelle il dira n'avoir point manqué à David, selon quelqu'une
des illusions de ces Anglois, réfutez par Tomson,

Ainsi pour reprendre en peu de paroles ce que j'avois entre¬
pris de montrer dans ce chapitre, je soutiens aux Calvinistes,
que de quelque costé qu'ils se tournent, ils ne fçauroient évi¬
ter de tomber dans des précipices. Car s'ils auoiient de bon¬
ne foy,comme ont déja fait plusieurs de leurs Auteurs, que
l'adultcrc &l'homicide de David ne luy estoient point remis
pendant tout le temps qu'il n'en avoit point fait penitence, il

• faut donc qu'ils renoncent à un des articles fondamental



dontse servent les Calvinistes, &c,.
de leur reformation, en reconnoiísant que David ,qui estoit Chap. VIL
un vl-ay fìdelle , n'estòit point justifié devant Dieu pendant
tout ce temps-là ; parce que la justification & la rémission des
pechez n'estant , selon eux , que la même chose, dire d'un
homme qu'il est justifié en un temps ,& que dans le même
temps ses pechez ne luy font pas remis, c'est dire du même
homme dans le même temps, cpi'il est justifié ,& qu'il n'est pas

justifié.Que si pour éviter une contradiction si visible ils revien¬
nent à dire , comme ils doivent faire selon leurs principes, que
Dieu n'a imputé à; David, ny son adultéré ny son homicide,,.
pendant tout le temps qu'il ne s'en repentoitpoint, c'est ce que
je prétends qu'ils ne sçauroient expliquer, de quelque manié¬
ré qu'ils s'y prennent, fans ruiner tous les fondemens du Chri¬
stianisme, 6c sans apprendre aux hommes à se mocquer de tou¬
tes les menaces qu'on voit dans l'Ecriture contre lespecheurs
impenitens.

C H A P I T RE VII-

Fxmm de laseconde Proposttion dont quelques Calvinistessefer¬
vent four couvrir leur doctrine , qui est: sue lesfidellesfroient
damnes s'ils meuroient avant que d'avoir fait penitence des
crimes qu'ils auroient commis,.

IL nous reste a examiner la seconde proposition dont nousavons fait voir que quelques Calvinistes s'estoient fer-
vis pour rendre leur doctrine moins odieuse ; fçavoirque les
fidclles qui commettent de grands pechez, tels que font ceux
donc saint Paul dit, ,stue ceux qui lesfont ne pojstederont point le
Royaume de Dieu, en seroient enestet exclus, si Dieu permet?
toit qu'ils mourussent avant que d'en,avoir fait penitence.

peut bien croire que je nlay pas dessein de combattre
proposition si catholique. Anatheme à qui ne lá reconnoist

paspourveritable, & qui ose ouvrir le Ciel à ceux qui meurent
ofiargezdes pechez, que S. Paul nous assure en fermer l'en-
Clec. Mais Anatheme aussi à tous ceux qui forcez d'avouer
cette vérité, font tellement d'ailleurs possedez par l'efprit d'er-
reur, qu'ils ne voyent pas que c'est le comble de Timpieté de
€r°ite qu'un homme qui est en un fi méchant estât, qu'il feroit c

Gg ijJ
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Chap. VIL damné s'ilymouroit, est néanmoins au même temps en estât

de justification &: d'adoption ; c'est à dire qu'en même-temps
qu'il est prest de tomber dans l'Enfer, & qu'il y tomberoit
infailliblement si Dieu le laissoit mourir , il est en ce même
temps-là ( car c'est dequoy il s'agit) du nombre de ces enfans
bien-aymez en qui le Pere prend fes delices ; un des mem¬
bres vivans du corps de son fils,qui ne font avec luy qu'une
personne , comme parlent les Peres, Scie saint temple de son
Esprit Saint.

Peut-on contredire plus ouvertement saint Paul, qui nous
asseure qu'il y a une connexion nécessaire entre la qualité

Kçm. rm. 15.16. d'enfant de Dieu& celle d'heritier du Ciel ìSistlii, & hm-
& 17' des. Si filins,(fi hœres per Deum. Vous n'aveispas reçeu , dit-

il aux fidelles de Rome, l'esprit de servitude pour vivre encort
dans la crainte, mais vous avef reçeu l'esprit d'adoption des en.

fans de Dieu par lequel nous crionssCMon Pere , mon Pere. Cm
l'Esprit de Dieu rend luy-mème témoignage d nofire esprit que nous
sommes enfans de Dieu ; quefnoussommes enfans , nous som¬
mes au(f héritiers , héritiers de Dieu (fi cohéritiers de Iefis-

ga. iv. t,. 5.6. christ, II repete la même chose dans l'Epistre aux Galates;
& 7' Lors que les temps ont esté accomplis, Dieu a envoyésonstlsfoïmt

d'une femme (fi assujetti d la loy , pour racheter ceux qui efioknt
sous la loy (fi pour nous rendre enfans adoptifs. Et parce que vous
efles des enfans , Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit des enfans
qui crie ;Mon Pere,mon Pere. Aucun de vous n'estdonc plusserviteur
mais enfant. Jpue sil est enfant, il est auffi héritier de Dieu sr
lefus-Christ.

Voilà ce que S. Paul nous enseigne de tous ceux qui font
enfans de Dieu par l'efprit d'adoption. II nous assure qu'on
ne peut conserver cette qualité fans conserver en même-temps
un droit certain à l'heritage du ciel : de forte qu'il faudroit
que Dieu'ne fustpas véritable dans fa parole ny fídelle dans fa
promesses , s'il arrivoit qu'aucun homme mourant dans le¬
stât d'adoption ne fust pas sauvé.

Or selon ceux que nous combattons, quand David feroit
mort avant que d'avoir fait penitence de son adultéré , il n en
feroit pas moins mort dans l'estat d'adoption 5c de justification
( car c'est la thefe même qu'ils soutiennent, que ceux qui ont
esté une fois justifiez ne perdent jamais la qualité d'enfans
deDieu.comme ils l'ont défini dans leur Synode de DordrecH



dontseservent les Cdivinises,&c. %yj
à (Ittu âdopionis & jusificationisnunquam excidunt, lors même Chap. VU.
qu'ils commettent des crimes énormes. ) On ne peut donc di¬
re dans cette supposition que David eust esté damné s'ilfust
mort avant fa penitence; &c ceux de cette secte qui le disent,
ne le sont que parce qu'ils ont bien veu qu'ils ne pouvoient
empêcher que les Chrcstiens ne fussent saisis d'horreur si on
leur representoit des adultérés èc des homicides reçus dans le
ciel pour y jouir éternellement de Dieu,estant morts chargez
de ces crimes fans luy en avoir demandé pardon ; quoique
d'ailleurs, selon les principes de la Théologie des Calvinistes,
ils y deustent estre reçus fans difficulté pourveu qu'ils eussent
esté une fois justifiez.

Car il faut remarquer que dans leur nouvelle reformation, cdvm.inji. i. 3. a.
ny les bonnes œuvres, ny la pureté de la vie, ny la penitence l8' 10 •
nylacontritionne font la cause du salut. II n'y a que la foy
qui nous l'obtienne : encore n'est - ce pas en qualité de
bonne œuvre , ny qu'elle soit d'aucun mérité devant Dieu,
mais feulement parce que c'est comme une main qui prend la
justice de J e s u s-C hrist pour nous en revêtir, ce qui fait
que quelque grands pecheurs que nous soyons en nous mê¬
mes

, Dieu nous regarde comme justes en son fils parce qu'il
nous remet en ìuy tous nos pechez. Cen'est pas qu'ils ne di¬
sent , que les bonnes oeuvres font nécessaires, mais c'est seu¬
lement comme des marques ou des effets de nostre foy, &
non pas comme nous donnant aucun droit à l'heritage duciel:ce qu'ils expliquent autrement en disant qu'elles font
nécessaires ; Non necefsitate cfscìenti.t,sednecesitate prœsntiœ.

Ce qui les a jettez 'dans cette erreur est la distercnce qu'ils
mettent entre l'ancienne & la nouvelle alliance ; en ce

que dans l'ancienne le salut n'estoit promis qu'à condition
quonobscrveroit la loy , au lieu quejesus-Christ à ce
stu ils prétendent a osté cette condition dans la nouvelle, ôc a
tout reduit à la foy en promettant le falutàceluy quicroiroit stificutioue. Hoc sac

flì Iuy, stns l'attacher comme autrefois àl'obfervation de la p^nkEvangeìiumif
oy de Dieu. Ainsi selon eux la loydisoit : Hocsac & vives, cnd: &&■<"*

Evangile dit : Crede & sdvaberis.
Cr de tout cela il s'ensuit que rien ne peut empêcher qu'unwmtnene soit sauvé & n'aille droit au ciel en quelque estât

)Ul rneure, que ce qui peut empêcher qu'en cét estât il ne°u vrayment fidelle, puisque le salut est promis à tout vray
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•Chap. VII. fidelle par celuyquine peut mentir. Et par conséquent si íj.

dultere &c rhomicide de David n'ont pas empêché qu'il ne
: soit toujours demeuré vrayment fidelle dans tout le temps
qui s'est passé depuis qu'il eut commis ces crimes juí'quesà
ce qu'en estant repris par le Prophète Nathan il en eut fait
penitence , ils ne l'auroient pas non plus empêché d'ef-

■ tre sauvé s'il fust mort dans cet estât, & les Calvinistes
qui disent qu'il auroit esté damné se contredisent mani¬
festement.

II n'en faut point d'autre preuve que les noms qu'ils don-
nent à lafoy, que selon eux David a toujours conservée pen-

" dant son péché. Car ilsne l'appellent pas seulement une foy
vive & justifiante , mais austì une foy qui fauve : fidcsfilvìji-
€A. Jpui femel accèsit fidem falvistcam dit Vindelin , nunqum
eam amìttit vel alfcit. Elle l'auroit donc sauvé tout adul¬
tère qu'il estoit, puis que ce crime ne la luy avoit point
rostée.

C'est aussi ce qu'avoue Triglandius l'un des plus grands ad-
versaires des Arminiens. Car ceux-cy supposant ce quel'E-
criture enseigne,qu'il y a des crimes qui excluent du salut ceux
qui les commettent,concluoient de la que les fidellcs qui y
tombent perdent la vraye foy , le prouvoient par cet argu¬
ment : Jpu'onne peutpas dire qu'un homme ait la (vraie fy quanl
il est en un estât dans lequel s'il mourois il feroit exclus dufduìl
parce que rien n'est requis pour n'e(Ire pus exclus dusalut que /<f-
■'voir la vrayefoy. In eo esse statu utfaluteexcludendusfit..-<
pugnat directe cum vera fde : quia pr.eter veram fidem nihil requi'
ritur y ut quis dicatur falute non excludendus. Et comme ce le¬
vant Calviniste n'a pu s'empêcher de reconnoistre la ncceiíi-
té de cette conséquence, il en demeure d'accord , c'est à dire
qu'il confesse , que si ces crimes mettoient un fidelle en estât
d'estre exclus du salut, il faudroit aussi qu'ils luy fissent perdre
la vraie foy. Mais il nie qu'ils le mettent en cet estât, quoy
qu'il meritast d'y estre,parce qu'ils n'empêchent point qu'il ne
-croie que ses pechez luy font remis, ce qui luy sussit pour esttf
sauvé , le salut n'estant point donné à cause des œuvres, maiS
par pure grâce. C'est la reponse qu'il fait a cette objection des
Arminiens,fondée fur ce principe incontestable parmy les pre-
tendus reformez.}que rien autre chose que la vraie foy n'estre'
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quîs pour n'estre pas exclus du salut. Jpuiaergosdelcs, dit-il, Chap. VII.
etiam y tocantes ( c'est à dire quoy qu'ils commercent de tres-
mands pechez , car c'est de quoy il s'agissoic ) veram fidem
conservant -, salute excludendi non sunt, quant vis illud mercantur.
Credunt enim remiffionem peccatorum ; &salus non daturex operi-bus, fed ex gratin.

Tous les Calvinistes doivent parler de la même forte. Et
ceux d'entre eux qui fe font avisez de dire que David eult
esté damné, s'il fust mort avant que de se repentir de son pé¬ché,ou n'ont pas de sens commun, ou n'ont nulle conscience.
Car estant plus clair que le jour que fila vrayefoy est la feulechose à laquelle Dieu ait égard pour sauver les hommes , ilest impossible que tant qu'un fidellc conserve la vraye foy , ilsoit jamais en estât d'estre damné. II faut n'avoir point desens pour ne pas voir effectivement une chose fi manifeste,oun'avoir point de conscience pour feindre de ne la pas voir,afin de donner quelque couleur à un sentiment pernicieuxdont on ne veut pas se départir.

On peut encore juger de l'embarras où fe trouvent les
Calvinistes fur ce sujet par celuy où fe trouva Beze dans la ssssss*'Conférence de Monbeiliardde Tan k8<S. II y avoit soutenu * iacobus. An-c■ - 5 • * i -r non PotL1'c fieriiUCque Mmon le Magicien n avoit jamais eu la vraie roy,a par- «mon Magus fidemce que s'il favoit eue lors qu'il fut baptisé , il ne l'auroitpas per- quTm pdnfi^rùodue depuis , tous ceux qui ont unefois reçu de Dieu la vraie foy "É^T'wímne U pouvant jamais perdre. Et Jacques André Luthérien qui sffssssfslfoutenoit au contraire, b q11 un homme vraiment régénéré pou- Nam iw [""d. / ; r i , S1 side i Deo donantur,uvu tomber dans une fornication ou quelque autre crime , & que eam mmq nam am-par ces fortes depechcs il perdroit la foy & le S. Esprit, avoitpressé Beze d'avouer cette vérité par l'excmple de David en "°rè Lg^eratus'in-luY demandant:c Si ce Roy n'avoit pas perdu la foy & le S. Es- ^frit en commettant adultéré avec Bcthsabée. Aquoy Beze avoit gitmm ? o^> facto,nettement répondu que non ; qu'il n'avoit perdu ny lafoy ny le tum sanctum amie.S. Esprit, mais qu'il avoit toujours retenu la vraie foy , & que le c7acobus.qm-s- Esprit esoit toujours demeuré en luy : & qu'ilvoulcit que Dieu "f^nït'sr""™eperdis s'il enfeignoìt jamais autre chose. II avoit seulementajoute pour rendre un peu moins horrible cette doctrine mon- scnctummeuse ; d que cette vraye foy que ne perdent jamais ceux qui b f. z a. neVuqumont eue une fois yfi comme un feu caché fous la cendre lorsqu'ils Ts'Jíusslsf.^mettent des crimes. Et ce fut fur ceía que lac que;, André T.i-í'°ur luy faste voir que cette modification prétendue n'estoit
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Chap. VII- qu'une illusion, le pressa par certe instance : e levousdemw*
fei i«ut, fitut ìgTíìs defeulement , dit-il, ce qui fut arrivé de David s il sus mm
íuTÔÎÚsÇo Apres avoir commis son adultéré , avant que le Prophète Nathan
tum^rDwid pò'ìi l'eust porté a en faire penïtence , s'il eus estésauvé , ou damné.
perpetratum adulte- Mais c'est à quov Beze n'osa répondre nettement 5c precise-
rium in securitate r 3 >'1 3'- i- .
sua fuiflet mortuus, ment. II íe contenta de repeter ce quil avoit dejaditplu-
pœnKcmteCexCp°o- sieurs fois, f que David estant du nombre des élus il n'avoit pu
vis"nanhea&ivaîui déchoir de la grace de Dieu , parce que Dieu ne fe repent point des
veûamnatusfuifletî (jom ^^ astaits jstes élus} & qu'ainsi ils ne peuvent decheoirde
quonìam m numéro ^race. Et il evita parla de fe déclarer ouvertement fur la
tledorwm fuit ; idto , , ■ C ■ i-, rn n- ,
SrmL Dei excidere question qu on luy avoit raite, quoy qu u hit aiiez entendre,en
Tldmnénf'déimZ soutenant que David n'estoit point déchu de la grâce de Dieu,
/TfVZÎuï'idco- que sa pensée estoit qu'il n'eust point esté damné s'il fuit
quegrtitiaDeiexcide- mort en cet estat. Et c'est comme le prit Jacques André,
renon pojjunt. y . 1 f J . 1 '
g iAc°Bus.^gosic en réfutant en ces termes ce qu avoit repondu Beze:g£f
non corri puiíiitDa- moj>,d\t-û, je soutiens, qne fi Nathan n' eust point repris David, &
pœnuèntlam^gislif, que David n'eust pointfaitpenitence, il n'auroit jamais estésauvé.
nunquam saivatum n£ fçay donc sutquoy peut-cstre fondé ce que j'ay leu

dans quelque auteur , que Beze avoir avoué dans cette con¬
férence de Monbelliard , que David eust esté perdu s'il fnfi
mort avant que de st repentir de ses crimes. Les actes font
voir le contraire. Mais quand il l'auroit dit, on ne s'en
mettroit gueres en peine , puis qu'il ne l'auroit pu faire
que par une contradiction tout à fait grossière. Car pour en
convaincre encore ceux d'entre les Calvinistes qui auroient
cette pensée, il ne faut que leur demander si David en ce
temps-là estoit ou n'estoit pas du nombre de ceux dont saint
Paul dit ; Jpuistunt in christo lestu, qui sont entez & incorpo¬
rez en J e s u s-C h r i s t. II en estoic certainement, s'il estoit
encore, comme ils le soutiennent, dans l'estât d'adoption
justifcation. Or le même Apostre nous assure qu'il n'y a point
de condamnation pour ceux qui font en J e sus-Christ-
Njhil est damnatìonis Us quistunt in christo lestu. II n'y eut donc
jamais deux propositions plus contradictoires, que de préten¬
dre d'une part, que David est toujours demeuré enfant de
Dieu & justifié en J e s u s-C hrist nonobstant son adultéré
& son homicide ; & de vouloir de l'autre qu'il eust esté damne
s'il fust mort dans Je temps qu'il ne pensoit pas à s'en re¬
pentir.

Mais enfin pourquoy auroit-il esté damné félon leurs princi-
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pcs ? Ce n'auroit pas esté faute d'avoir la vraie foy. Car se- Chap. VII.
Ion euxilì'avoit & ne l'a jamais perdue, puisque celuy qui l'a
euë unefois ne la perdjamais. Cen'auroit pas esté non plus
à cause de ses pechez. Car les pechez ne damnent que ceux à
qui Dieu les impute : il ne les impute point aux justifiez,
puis que áans leur doctrine la justification consiste unique¬
ment en ce que Dieu remet gratuitement tous les pechez à
ceux qu'il repute justes en son fils. Et c'est pourquoy ils disent
que tous les pechez des fidelles font veniels ; non sas , dit Cal¬
vin,qu ils ne mentent lamortynais dautant quepar U miséricorde de eaìv lnp, } ch
dieu il n'y a nulle condamnationfur ceux qui font en Iefus-Chrifl, "-2S-
■parce que leurs fechef ne leurfont imputes mais font effacez, par
fi gtace. ILest donc impossible qu'un homme qui meurt estant
justifié puisse estre damné pour ses pechez, parce que s'il est
justifié ils ne luy font pas imputez, &: que des pechez remis
& pardonnez ne peuvent damner personne, comme remar¬
que fort bien un de leurs Docteurs par ces paroles que nous
ayons déja rapportées dans le chapitre precedent. Iecroyfer¬
mement que lesfidelles nepeuvent-eflreséparé fdeDieu décheoir Dam!Ka„us & -per¬
defi grâce par leurs pechez , non que les fidelles ne puissent meri- íev-r-1^-
ter par leurspechefjjue Dieu n'aitplus d'amourpour eux , mais c efl
que tous lespechezfont toujours remis aux fidelles , ó" qu'un péché
remisnenouspeutseparer deDieu. Et c'estce qui fait qu'un autre
établit cette maxime generale; qu'un homme ayant esté une
fois adopté enjE sus-Christ,il ne peut jamais arriver que Dieu
le condamne pour ses pechez. Deus neminem condemnatpropter Teryluui„duioz.dc
feccata, qui modo infilitim adoptatus efl in Chriflo lefu. f" hom-C- 44-

C'est comme doivent parler tous-ceux qui font fermes dans
les principes des Calvinistes, estant impossible de rompre au¬
cun anneau de cette chaifne si-tost qu'on en a admis les deux
premiers pour véritables. La justification ne consiste que dans
la remission des pechez &c nul homme ne peut estre justi¬
fié que tous ses pechez généralement ne luy soient remis. Or
quelques pechez qu'un homme commette il n'arrive jamais
qu'ayant esté une fois justifié il ne soit plus justifié , comme
dit expressément Robert de Sarisbery : Nunquam contingitullis ^BÍett Sa,;sk Itt
feccatis utft non fuflifcatus , quiJemel verafde juflifìcatus efl. T°mf D'atr- «P-
Donc en quelques pechez que tombe un homme qui a esté
UUe fois justifié ils ne luy font jamais imputez. Or on ne peut
Concevoir qu'un homme puisse estrç damné 3 en quelque estât 1

Hh ij



%4%. Lry- I í I. Réfutâtion des artifices-
Chap. VIL qu'il meure pourveu qu'il meure en un estât auquel on puisse

estre certain que Dieu ne luy impute pas ses pechez,y ayant
une contradiction viíible entre dire,que Dieu n'impute pas
de certains pechez à un homme, & dire qu'il damne cet hom¬
me à cause de ces pechez-là. Donc en quelque estât que
meure un fidelle qui a esté une fois justifié , quanti ce seroit
en commettant adultéré ou en se battant en duel , sans
avoir aucun moment pour se repentir de ces crimes , il faut
dire malgré qu'on en ait dans les principes des Calvinistes
qu'il 11e pourroit estre damné,parce que nul péché n'est im¬
puté à ceux que Dieu a couverts de la justice de son fils, &
que des pechez non imputez ne damnent personne ; mais
qu'il seroit nccessairement sauvé, parce que le salut est assuré
selon l'Ecriture à quiconque meurt dans la grâce de l'adoption
& dans l'estat de la justification , qui font des grâces, selon
ces heretiques, que ceux qui les ont une fois receucs ne per¬
dent jamais.

C'est aussi ce que soutenoient les Calvinistes Anglois con¬
tre qui Thomson dispute dans fa dissertation. Et ce font
peut-estre ces adversaires de Thomson que les députez d'An¬
gleterre au Synode de Dordreclit avoientenveuë lors qu'ils

Sysioi. t>ord. "Part. z. dirent : Frufira sunt qui opinantur electum ìn talìbus flagitiìsse
volutantem, érita morientem ,vi elecHonls nìhilomìnus necespirìo
Jalvandumfore. Ceux la s'abusent qui pensent que celuy qui
efl élu se veautrant en telles ordures, & mourant en ceteflat doive
cependant en vertu de l'eleclion ejlre ncceffaìreméni sauvé. Mais ce
font ces députez, eux-mêmes qui se trompent,& qui propo¬
sent mal le sentiment de leurs confrères afin de le réfuter plus
facilement. Car il y a deux choses à considérer dans tous les
justifiez selon les Calvinistes, l'eleclion la justification qui efl
inséparable de lasanctification. Or quand ces Anglois que Tom-
son réfuté soutenoient qu'en quelque-temps que mourust un.
justifié, quand ce seroit aprés avoir commis de grands crimes
dont il n'auroit point fait penitence , il seroit infailliblement
sauvé

, ils ne se sondoient point íur le seul décret de sélection.
Autrement il leur faudroit imputer d'avoir cru , que le bon
Larron eust esté sauvé s'il fust mort au plus fort de ses brigan¬
dages , ce qui n'a nulle vrai - femblance. Mais ce qui leur
avoit donné cette pensée , qui est une suite nécessaire de la
Théologie des Calvinistes , est l'estat de la justification, dans
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lequel il est impossible selon eux que ne meure celuy qui a Chat?.
esté une fois justifié, puis qu'ils croient que jamais on ne dé¬
chet de cét estât. Or c'est ce que ces députez d'Angleterre
dissimulent,ne s'arrestant qu'au seul décret de sélection,&
évitant le point de la difficulté qui consiste uniquement en ce
que quiconque est justifié adroit au royaume du ciel, d" qu'il
n'arrive jamais comme dit un de leurs Maiflres Robert Ab'bot,que
celuy qui a esté unefois justifié ne le stoit plus, quelque péché qu'il
Commette.

C'est; pourquoy ils brouillent tout à fait cette question , en
joignant mal à propos deux exemples tres-disserens , celuyde saint Paul avant sa conversion, & celuy de David aprés fachcute. Il estait d'une part impossible , disent-ils , que Raid
péris eHant élu s mais de l'autre , il estoit impossible au/Ji qu'il ne
périspas s'ilfust mort lorsqu'il blasphemoit lesus-Christ, & qu'iln'avoit point la vraiefoy. Il en est de même de David. D'une partil efioìt impossible que David estant élu perift : mais de l'autre il
n'estait pas moins impossible qu'il ne perist, s'il fuit mort impéni¬tent, aprés avoir commis un adultéré & un homicide.

Ces exemples font semblables dans la doctrine des Catho¬
liques , parce qu'ils croyent avec toute ['antiquité , que Da¬vid n'estoit non plus en estât de grâce &c de justification avant
que d'avoir fait penitence des crimes qu'il avoit commis, quesaint Paul au temps de son incrédulité. Et ainsi nous n'avons
qu'une même voie d'accorder ces deux impossibilitez , quisemblent contraires, qui est de dire, que Dieu qui avoit pré¬destiné ces deux Saints , n'avoit garde de permettre qu'ilsmourustent en un estât dans lequel ils eussent du estre perdus,,selon les loix de fa justice. Mais il n'en est pas de même dansh Théologie des Calvinistes. L'exemple de saint Pauln'a riende commun

, selon eux , avec celuy de David. Car ils de¬meurent d'accord que saint Paul avant sa conversion n'estoit
ny justifié ny régénéré , mais un membre de Satan , comme ledit Bezc. st n'y a donc pas lieu de trouver étrange , que s'ilu" mort en cet estât

, il eust esté damné , quoiqu'il ne pust.Pas arnvcr qu'il y mourust. Mais comme ils soutiennent tousfiUc ny les crimes de David ,ny le reniement de saint Pierreyles ont p°int fait décheoir de l'estat de la justification , quionnc, tant qu'il subsiste, un droit assuré au royaume de Dieu.»Cc SP ils disent de saint Paul avec raison , n'a point de lieu &
Hst iij
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Chap. VII. l'égard de saint Pierre & de David. Et ainsi ils ne peuvent

dire d'eux, que tres-impertinemment , en demeurant dans
leurs principes , ce qu'en disent ces députez d'Angleterre,
que comme il efi certain qu'eftant élus ils ne pouvoient manquer
d'efire fauves, il n'efipas moins certain , que fi l'un fuit mm
dans son adultéré & dans son homicide , & l'autre dans fen re¬
niement , fans en avoir fait penitence , ils n'auroient pu efirt

fauves
II faut que ceux qui parlent de la forte , ayant eux-mêmes

décidé dans le Synode de Dordrecht, qu'en quelques crimes
que tombent les vraisfideIles, ils ne cessentjamais d'efire jufiifel^
&■ enfans de Dieu , ou ne pensent qu'à tromper le monde, en
donnant une face moins odieuse à leur méchante doctrine,
ou s'ils parlent sincèrement, ils font bien voir que c'est un
aveuglement plus qu'humain , qui les empêche de voir les
choses les plus manifestes, &: que de si grands égaremens ne
fçauroient venir que d'une juste punition de Dieu, qui s'est
plu à confondre l'orgucil de ces tenreraires censeurs de toute
i'antiquité.

II ne fera pas inutile de remarquer encore en passant,
qu'ils ne peuvent dire que David eust esté damné , s'il fuit
mort avant que d'avoir fait penitence de son adultéré , sans
ruiner un autre dogme de leur secte, qui est que tous les pe-

çfiv.ust.t, Î.J1.4. cpiez sont mortels de lçur nature, &: que c'est une erreur des
scholastiques de les avoir distinguez en mortels &: véniels.
Car si c'estoit une chose commune à tous les pechez de mé¬
riter l'Enfcr, &: qu'en cela un mensonge officieux,ou un leger
excésdans le manger fust de même nature qu'un adultéré,il
faudroit donc que la nécessité d'en faire penitence avant que
de mourir, fust auísi commune à tous: & qu'ainsi ceux d'entre-
eux qui disent que l'adultere &c l'homicide de David í'au-
roient damné, s'il ne s'en estoit repenti avant que de mou¬
rir , en devroient dire autant du moindre mensonge , ou du
moindre excés dans le manger,& exclure pour jamais du ciel,
tout fidelle qui mourroit avant que d'avoir fait penitence

, d'un péché de cette nature.
Mais oferoient-ils le dire,S£ le pourroient-ils même fans jet*

ter tout le monde dans le defefpoir , puisqu'il n'y a personne
qui se puisse raisonnablement promettre de n'estre pas sur¬
pris de la mort avant que d'avoir eu le loisir ou la pensée
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faire pénitence de quelques-uns de ces pechez que les Peres Chap. VI1L
appellent les pechez des justes, quand ce ne feroit que les
impatiences 6e les chagrins ausquels les gens de bien même
peuvent estre sujets dans leurs dernieres maladies?

II faut donc qu'ils reconnoissent qu'un certain sentiment
plus fort que la prévention de leur erreur les contraint comme

mal-gré eux de mettre une grande disserence entre les pe¬
chez , en ce que les uns damnent ceux qui les ont commis,
s'ils n'en font une serieuse penitence , 6e que les autres ne le
font pas, quoiqu'on en meure chargé , n'ayant pas eu le tempsde s'en repentir ; 6e c'est là proprement ce que l'Eglise entend
paria distinction des pechez en mortels 6e veniels.

CHAPITRE VIII.

Réfutation d'un autre artifice des Calvinifies , qui confise d con¬
fondre les dijferentes maniérés , dont Dieu regarde les Elus , ou
far rassort au décret de la prédestination eternelle , ou fcfon lesdivers efiats ou ilsfe trouvent dans le temps.

UN cinquième artifice dont ils se servent pour embrouil¬ler du moins cette matière, 6e la rendre moins intelli¬
gible aux peuple s, c'est de la confondre avec la doctrine de la
prédestination , comme s'il faloit necessairement ne pas croi¬re ce que saint Paul nous en enseigne , ou en tirer, comme ilsfont, ces deux conséquences : L'une qu'il n'y a que les Elusde justifiez, 6e que les reprouvez ne reçoivent jamais de Dieu
ny la vraie foyny la vraie charité: L'autre ,que tous ceux quiont esté une fois regenerez ou justifiez 11e cessent jamais d'e-urc justes fie enfans de Dieu.

Mais il n'y a rien de plus faux que ces conséquences desCalvinistes. Bien loin d'estre claires 6e manifestes,jamais aucun
«ocesgrands Saints qui ont soutenu la doctrine apostoliquee la prédestination 6e de la grâce contre les Pelagiens , 86contre les restes de cette secte, ne les ont apperçuës. 11s ontlu contraire expressément rejette ces deux erreurs, ôe furtout saint Augustin , dans les livres mêmes ou il traite le plus* tond cette matière, comme font ceux de la correction 6e de*a gtace, de la prédestination, du don de persévérance; 6e dans
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Chap. VIII. sa lettre 107. De sorte que je ne puis assez admirer la mauvaí.

se foy de la plus part de ces heretiques,qui ont allez de hardiesse
pour attribuer à ce Pere leur pernicieux sentiment de l'iiu.
miífibilité de la justice.

je me reserve à vanger ailleurs shonneur de ce saint Do.
cteur, contre une imposture si manifcste;&; ne veux qu'exami-
ner icy en passant les paralogismes où ils tqmbent pour ap.
puyer fur la doctrine Catholique de la prédestination leur pie.
tendue compatibilité de la justification avec les crimes les
plus énormes. Un des moyens ordinaires qu'ils employent
pour rétablir, est de confondre la prédestination , entant qu'¬
elle est en Dieu, avec les effets de la prédestination,qu'il dis.
pense dans le temps selon les réglés de fa sagesse : &: de ne pas
vouloir distinguer ce qui convient aux Elus par un simple
rapport à leur élection eternelle , fans considérer ce qu'ils font
en eux-mêmes de ce qui leur convient, selon ce que Dieu fait
en eux, en exécutant le décret de cette éieòbion , quandilluy
plaist, & de la maniéré qu'il luy plaist.

U n'en faut pas davantage pour refoudre tous leurs fopliis-
mes. Car qu'y a-t-il, par exemple , de plus foible que ce que
Rivet objecte contre cette proposition que les Arminiens
avoient prise de la doctrine des Catholiques. Jfiotìes grave
carnis peccatumadmittitur, toties fiatum justifieatìonis & adofie-
nìs amitti. II y oppose comme un oracle ces paroles des dépu¬
tez de l'Eglife d'Angleterre : Non pose hominem ullo peccato i-
cíus divinos refcindere,qualesfuntjuHificatio & adoptio ex benef-
cito Dei émanantes. Voila de grandes paroles, maisquiont bien
peu de sens.Casser les Actes ae Dieu, qui procedent de son bon
plaisir,c'est empêcher l'execution de la voloté abfoluë de Dieu,
& c'est ce que l'on avoue que l'homme ne peut en aucune
forte. Tout ce qui s'enfuit de là est, que quand Dieu veut ab¬
solument justifier un homme , & le mettre par l'infusion de
son Esprit au nombre de ses enfans,rien ne l'en peut empê¬
cher. Mais pour en inferer le contraire de la doctrine Catholi¬
que, contenue dans la proposition des Arminiens , que lesf
chez, de la chairfont perdre la grâce de Dieu , il faudroit qu'ils
eussent montré que Dieu veut absolument que celuy qui 2
esté une fois régénéré &: justifié pust commettre les crimes
les plus infâmes, fans cesser d'estre juste, &c du nombre de ses
enfans. Et comme saint Paul enseigne directement le contrai¬

re, est
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se, en nous assurant, que Dieu perdra celuy qui aura violéparfies Chap. VIII.jmpiirete%Je temple de Dieu ; le bon sens doit faire conclure à
tout homme raisonnable, que si Dieu avoit voulu par un dé¬
cret de sa volonté absolue, qui ne manque jamais d'avoir son
effet, qu'un homme conservait toute sa vie l'eíprit d'ado¬
ption qu'il auroit une foisreçu , il ne permettroit point qu'il-tombait en des desordres entierement incompatibles avec lasainteté de cet esprit, que le permettant, c'est un signe ma¬nifeste qu'il n'a point eu cette volonté .• d'où il s'ensuit, qu'ilest ridicule d'alléguer, pour establir cette erreur , que l'hom¬me ne peut caser les ailes de Dieu , qui procèdent de son bonplaisir,

II n'y a pas moins d'absurdité a ce que dit Rivet sur ce qu'onky avoit objecté : sue la predesìnalion esant en Dieu & nondans le prédéfini, n'empêche point que D ieu ne juge du prédéfinitn chaque tempsselon ce qu'il efl en ce temps-la. ; c'est a dire qu'ilne le juge inftdelle quand il est encore infidelles qu'il ne leregarde comme régénéré , &: ayant en soy l'Esprit de Dieu,quand il l'a effectivement reç-u s qu'il ne le voie déchu de cetestât,quand il est assez malheureux pour tomber dans le cri¬me ; & qu'il ne le voie de nouveau remis en fa grâce par lapenitence, quand il luy a inspiré d'en faire de dignes fruits.Tout cela, dit Rivet, eflfaux, auregarddes Elus. Car Dieu ne re¬gardepointses Elus à raison de ce temps-cy ou de ce temps-la ^simple¬ment cn eux-mêmes
, mais en soy-même , tels qu'il veut qu'ilssoientjusques à lafin, & tels qu'ils seront par sa grâce. Cela n'eflpas vray non plus des réprouvés,parce qu'encore que quelquefois ilssemblentfideìles , Dieu néanmoins connoìíi qu'au dedans ils nefintpas à luy. Et ainsi il ne les traite pas selon ce qu'ils se trouventchaque temps , parce qu'il a les temps & les momens en fa

h est difficile de bien faire remarquer toutes les extrava¬gances qui se trouvent dans ce discours, i. II ne sçait ce qu'il'fau regard des reprouvez. Carcomme il veut qu'ils ne soientjamais hors de l'estat du péché , n'estant jamais justifiez , &furspechez ne leur estant -jamais remis , quelle raison a-t-il"c ire lue.Dieu ne les traite :pâs selon ce qu'ils font en cha-^ temps?
Qiil peut comprendre aussi cette belle raison

, que Dieucraicepas les hommes selon ce qu'ils font en chaque temps,
Ii
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Chap. VIII. Parce stu'd a les temps & les momensen fa puissance ? Cela

fait-il quelque chose au sujet dont il s'agit, &nedoit-on pas
dite au contraire, que Dieu par un seul regard etemel & im¬
muable , regarde chaque chose selon ce qu'elle est en cha¬
que temps, parce que tous les temps qui se passent sont pre-
sens à son éternité, qui ne passe point?

3. Commentose-t-il dire encore, que selon quelque diffe-
rence de temps que Dieu regarde les Elus, il ne les regarde ja¬
mais que tels qu'ils seront par sa grâce non tels qu'ils au-
ïoient pu estre par eux-mêmes ? D'où vient donc que S. Paul
rend grâce à Dieu de ce qu'estant un blasphémateur & un
persécuteur de l'Eglise , il luy a fait miséricorde en luy par¬
donnant ses pechez , &l'appellant à l'Apostolat ? Auroit-ilpu
parler ainsi, íi Dieu ne l'avoit considéré dans un certain temps
comme un grand pecheur, & dans un autre,comme un Saint
qu'il avoit rempli de son Esprit ? Or il en est indubitable¬
ment de même de tous les Elus avant leur conversion, puis¬
qu'il est bien certain que leur élection ne sçauroit les empê¬
cher d'estre alors considérez comme enfans de colere , selon
ce que saint Paul dit de luy-même : Eramusenim naturafilii'm
ftcut & esteri. Pourquoy donc cette même élection empéchera-
t-clle qu'ils ne retombent pour un temps dans ce même estât,
lors qu'ils retombent dans les crimes, propter qux venit iraDei
mJìlios distidentis, comme dit le même Apostre?

S. Augustin dit qu'il y en a qui font enfans de Dieu selon
la prédestination,lors qu'ils font encore dans les tenebres de
l'infjc{cl jté. 11y a y stit-il , des enfans de Bleu qui ne le font pu
encore a nofíre égard, & qui le font déja d dégard de Dieu, &c'eif
de ceucc-ld dont saint lean parle , lors qtiil dit, que lestes-Christ
devoit mourirpour fa nation, & non seulement pour sa nation, nuis
afin de rassembler en un les enfarts de Bien , qui eftoient dispersez,
Ils dévoient devenir tels en adjoûtantfoy à la prédication de II-
vangile, & néanmoins avant que celafust arrivé, ils eftoient des
enfans de Bieu , & écrits fur le registre de leur Pere par un décret

ferme & inébranlable.
qui se'cfmfú eieaï" Bczc enseigne la même chose,& reconnoist, qu'ily en a f'
chTifto'1eîíai"'T à" font apfe^ez, membres de Iefus-Christ, selon sélection eternelle*
bra'nsed adhÚ'c sot ma*s ne font en<tore que par lafeule destination de Bien-, &
dostinatione nec dû non pas reellement que c'est en ce sens que saintPaul dit, ciu'il
rcipsa , quo sen.'u ns/ r / / r » 1 . „ J J J . _ /
p-iuius díxiticsegrc- u.ejte jeparc des le ventre desa mere,qitoy qu'il ait estest long-tcrap
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m membre de Satan quipersecutoit lesus-Chrift. % Chap. VIII.

Mais comme cette maniéré d'estre enfant de Dieu , selon ï™^ndiu'fue-
la prédestination eternelle qui doit s'executer dans son temps, « s|an® ™bru»
ne fait pas qu'on puisse dire des Elus dans le temps de leur in- sentis,
fidélité, qu'ils font regenerez Justifiez, lavez , sanctifiez, qu'ils
ont en eux le saint Esprit, & qu'ils sont les temples de Dieu,
n'est-il pas visible auslì,que s'ils tombent en des pechez morcels
aprés leur conversion , ils ne feront plus enfans de Dieu, que
comme ils Festoient avant qu'ils eussent embrassé lafoy , c'est
à dire, scion la prédestination seulement, mais que cela n'em¬
pêchera pas que si on les considéré selon leur estât présent, ils
ne soient déchus de la grâce de l'adoption que Dieu avoit mi¬
se dans leur cœur en y répandant fa charité, & qu'ils ne soient
autant & plus éloignez d'estre des temples vivans du saint Es¬
prit qu'ils ont chassé de leur ame, que lors qu'ils ne l'avoient
point encore reçue?

llestvray que Rivet semble avoir voulu affaiblir cet argu¬
ment, en prétendant par un égarement qui luy est tout parti¬culier, qu'au regard des dons de la grâce , desquels seuls il s'a¬
git, il y a quelque chose dans un prédestiné avant fa conver¬
sion, qui n'est pas dans un autre non prédestiné. C'est pourquoyj1 luy plaist de trouver de l'impieté dans cette proposition deGrotius-. Hominem prœdeíïwatum non conversum, non dislare ab "W";s™"1 „ *

n ' ' i • • r> 1 contre G rotins,Mero non converfo. Cela ejt impie 3 dit-il ,fi nous regardons Dieuy fis.i^n.10.&svn decret.Y eut-il jamais une plus impertinente accusationd impieté? Car quand on demande en quoy différé un préde¬stiné non converti d'un autre non prédestiné : on voit affez
quil seroit ridicule de répondre que c'est en ce que l'un estprédestiné, &; que l'autre ne l'est pas, puisque cette diffcrenceestant déja marquée par la question même,il est clair qu'onen cherche un autre, qui doit estre delapart des sujets queion compare. Ainsi c'est chicaner bassement que d'avoir re¬cours pour trouver cette difference au décret de la prédestina¬tion ,qui ne met rien dans le prédestiné avant que Dieu aitcommencé à l'executerpar la communication de ses grâces,<js le font passer des tenebres d son admirable lumière , commesaint Paul.

Car il y acette difference, dit Augustin , entre' la prédesti¬nation èc la grâce , que la prédestination est la préparation
Il ij
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Chap. VIII. 4e là grâce dans le décret de Dieu, & la grâce le don même

que Dieu fait de son Esprit à chaque élu dans le temps qu'il j
| sts-de Tradcfi. destiné. In ter gratiam & pradestinationem hoc tantum interest

quod pradestinatio est grat'u puparatio , gratta, vera est ipsi
donatia.

Lors donc qu'on suppose que Dieu n'a point encore opéré
par Impuissance de fa grâce dans le cœur d'un prédestiné,coni-
me on le suppose quand on parle d'un prédestiné ncn converti.
ee scroit ruiner la prédestination même , &c ne la pas recon-
noistre entierement gratuite, que de prétendre que le préde¬
stiné considéré dans ce temps-là ,dans cet. estât là, ait quel¬
que chose en soy qui le distingue d'un reprouvé, quand mé¬
mo on diroit, que ce n'est qu'aux yeux de Dieu , Sc non pis
aux yeux des hommes, puisqu'il s'ensoivroit. de là , qu'avant
que Dieu eust fait aucune grâce à un élu , il auroit vu déjm
quelque chose dans cet élu qui l'auroit porté à. luy faire grar
Ce , ce qui ne pouvant estre que naturel,puisqu'il n'y adans
l'homme que la.nature avant la grâce,, les dispositions de la
nature feroient cause que Dieu donneíoit fa grâce aux uns
plutost. qu'aux autres ; ce qui ne peut estre dit. que par des
Pelagiens,.

Ainsi la raison qu'apporte Rivet pour montrer qu'il y a
de l'impieté à dire qu'un prédestiné non converti, n'est point
diffèrent même aux yeux de Dieu , estant, considéré en cet
estât,.d'un autre non prédestiné,est un pur paralogisme. S'ils
n'efloient point, dit—il ,. dijsterens aux yeux de Dieu , comment
Dieu pourjoit-il disteerner ceux qui stont a. luy, de ceux qui nefont
pas a luy-, c'est à dire, les élus des réprouvez .Estrange difficul¬
té

, ou plutost effrange aveuglement de ne pas voir que c'est
par le choix même que Dieu fait de ses élus, qu'il les discer¬
ne de ceux.qui ne sont pas élus, 6c qu'ainsi pour connoistre
ceux qui sont à; luy, selon la prédestination , & ne les pas
confondre avec ceux qu'il n'a pas prédestinez., il n'est pasne-
ceffaire qu'avant que de leur avoir communiqué ses gracasj
il voie en eux quelque chose ., qu'il ne voie pas dans les au¬
tres. Car la seule volonté qu'il a de faire aux uns des grâces
qui les conduiront infailliblement au salut , laquelle il n a
pas au regard des autres , luy suffit pour connoistre ceux que
cette feule volonté a. rendu siens , quoy que n'estant, pal
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encore ëxecutée, comme elle ne l'est pas dans un prede- Cij&p.VHÎ,
stiné non converti > on nc puisse dire fans erreur , qu'elle
mette rien dans le prédestiné qui le distingue du re-
prouvé.

Est-ce que Rivet auroit esté dans la folle imagination de
ouelciues heretiques dont Calvin parle , qui vouloient ^'.Que cette erreur" •u 1

n 1 1 f 1 J ' 1 ' fT letucee par Calvin
qu'il y eust dans tous les élus des leur nailiance une cer- de l'estat des élus
taine semence de pieté , qui les distinguoit avant même tion a esté enseignée
leur conversion , de ceux qui n'estoient point predesti- c-est!uy"u'ecuyj*
nez ? II n'y auroit que cette erreur qui luy pust donner a70kcslv«uc.
sujet de condamner , comme il fait, cette proposition : Ha-
mìnem pradestinatum non converfum non diflare ab altero non
ctnverfo.Wíús si ç'avoit esté là sa pensée il auroit pu apprendre
de son Maistre Calvin , combien elle est extravagante &con>
traire à l'Ecriture. Les élus , dir-il , nssontpoint tous assembles
fer U vocation du Seigneur au troupeau de lesus-Chriít ,ny dés le

J / „ *■ í ■ -Ci-,? \ventre de leur Mere , ny en meme-temps , mais comme ilplaifi d
Lieu de leur dispensersa grâce. Avant donc qu'ilssoient convertis
a cesouverain Pontife ils errent comme les autres ,&stont dispersa
en la dissipation universelle de ce monde , & ne diffèrent en rien
des autres,snon que Dieuparùne miséricordesnguliereles conscr¬
it de peur qu'ils ne trébuchent enruine eternelle ...... Car ceux qui ■
s'imaginent qu'ils ont je ne stçay quelle semence- d'eleclion enraci¬
ne en leurs cœurs des leur nativité, dé que par cela ilsfont enclins
toujours a la crainte de Dieu , n'ont nulle autorité de. /'Ecriture
pour prouver leur opinion, ú" l'expcrience même les redarguè ......
Car l'estât qut décrit S. Paul avoir esté entre les Ephesiens avantleur régénération ne montre pasvnseulgrain de cette semence. Vous
'files dit-il j morts en vices. & pcchesefqucls vous, cheminiezste-lon le monde, & selon le diable lequel besogne maintenantaux re-elles : er/tre lesquels nous estions auparavant suivant les concupiscences de nastre, chair, d? faisant ce quebonnoussembloit, & estions}°"s naturellement héritiers de l'ire de Dieu comme les autres. Item

f vous souvienne que vous avef esté quelque foisfans, estperan-ee & fans-Dieu en ce monde. Et aprés avoir rapporté, ce qui est-,
/ au* Romains vi, 19., .Ruellesemence d'eleclion je vous prie-..:
ïshfioit en ceux, Lesquels menant une vie du tout méchante ô1-1 une, qttast d'une malice dessperée , s'estoient abandonnefa»yne Upha execrable du monde L.... suesera-eefi nous venons d»

Li ils
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Chap. yiiï. produire des exemples ? Qu'elle semence y avoit-il en RaU

paillarde avant la foy ? Pareillement en Manajfé cependant psi
espandoìt le sang des Prophètes jusques d en faire regorger U
ville de Ierusalem ? Aussi bien au brigand lequel vint en n.
pentance en rendant lesprit. Pourtant laissons la ces inventions
legeres que se forgent hors l'Ecriture je ne fcay quels entende,
mens curieux.

Que si Rivet n'a pas esté dans cette erreur que Calvin re¬
jette avec raison comme une pure rêverie, il faut donc qu'il
reconnoiífe qu'un homme peut estre prédestiné & par con¬
séquent enfant de Dieu selon la prédestination, quoy qu'il
ne laiífe pas d'estre pendant un fort long-temps enfant du
diable, &: nullement enfant de Dieu selon la régénération,
D'où il s'enfuit que ce n'est point par la prédestination qu'on
doit juger si un homme, qu'on fuppoferoit mefme estrepre-
destiné, est en un certain temps de fa vie dans la grâce de
Dieu ou s'il ny est pas; s'il est enfant de Dieu ou de Belial;
s'il est le temple du S. Esprit ou la retraite du démon. C'est
par la foy animée de la charité, par la pratique des bonnes
œuvres , par la fidelle observation des commandemens de
Dieu , parle foin de se conserver pur comme Jesus-Christ
est pur, en évitant toute corruption de corps &: d'esprit. Car
ce font là les marques que l'Ecriturc nous donne pour dis¬
cerner les enfans de Dieu des enfans du Diable , comme dit
5. Iean. Et pour ceux en qui on voit tout le contraire , qui
violent la loy de Dieu par des actions criminelles , &c desho¬
norent leur propre corps par des infamies, qu'ils soient ou ne
soient pas prédestinez, ils ne peuvent estre aux yeux de Dieu
ny aux yeux des hommes au regard de ce temps-là, quelques
Saints qu'ils ayent pu estre avant ce temps-là , & qu'ils
le puissent devenir à la fin de leur vie , que de misérables
pécheurs, qui ont fait injure àl'efprit de grâce par lequel ils
avoient esté sanctifiez. Et il ne feroit pas moins extravagant
de dire, qu'ils ont en eux le S. Esprit pendant qu'ils commet¬
tent ces crimes, quand Dieu nous auroit révélé qu'ils font
prédestinez, que de le dire des infidelles prédestinez pendant
qu'ils demeurent infidelles. Car comme il a déjaesté dit,b
qualité d'enfant de Dieu selon la prédestination convient
également aux-uns autres; Or ce feroit un sophisme de
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conclure de là que des infidclles dans l'estat même de leur Chap. VIII,
infidélité sont proprement enfans de Dieu,& de la maniéré
que le sont ceux qui ont reçcu la grâce de l'adoption, & en
qui le S. Esprit habite, ce qui est une erreur manifeste de
l'avcu même de Calvin. C'est donc auíli un sophisme à l'é-
gard des jfidclles que leurs pechez ont fait retomber fous la
puissance du diable. Et ainsi c'est en vain que les Calvinistes
cherchent dans la doctrine catholique de la prédestination,
dequoy appuyer ce dogme monstrueux qui allie Je sus-
Christ avec BeliaL

4



Chap. I.

CONTENANT LA REFUTATION
de ce que les Calvinistes enseignent touchant le
péché régnant, ou k la mort : Et des faux sens qu'ils
donnent à cette parole de S. Iean : Que celuy opd
efi né de Dieu ne peche peint.

CHAPITRE PREMIER.

■Ce que les Calvinistes entendent par un péché régnant qu'ils pre-
tendent eftreseul incompatible avec testât de la justification.£)stds

le réduisent ordinairement a l'ìmpenitencestnale.

A derniere modification
, qui aleplusbe-

foin d'estre examinée
, est la difference qu'ils

mettent entre le simple péché, &: le péché ré¬
gnant ? ou le péché à la mort. Car ils avouent
bien que leur juste peche , mais ils préten¬
dent

, qu'il ne commet point dé cette forte
de péchez que l'Ecriture appelle régnant, ou un péché a U
mort.

Ceux qui n'entendent pas le fond de leur doctrine pour*
toient estre trompez par ces termes j parce qu'ils signifient
autre chose dans la bouche des Catholiques, que dans la leur.
C'est pourquoy il est nécessaire pour la bien comprendre,U.
pour leur oster tout sujet de fe plaindre qu'on leur imposés
¥oir de quelle forte ils les expliquent eux-mêmes.



par U peùhé regnaht ou a la mort.
îl est certain que ce qu'ils entendent par ces mots de péché Chap. I.

rernant ou de péché à la mort, n'est point quelque espece par¬
ticulière de péché dont l'énormité fust íì grande, qu'il fu st
incompatible avec la foy justifiante , puis qu'ils enseignent
qu'elle peut subsister avec l'idolatrie, avec le reniement de
Iesus-Christ accompagnéd'execration,avec l'homicide,
avec l'adultere , avec l'mceste. Aussi Charnier ne veut pas
seulement que l'on mette en doute que ce ne soit leur senti¬
ment unanime, que nul péché, c'est a dire nulle espece par¬
ticulière de péché,quelque énorme qu'il soit, n'est capable defaire décheoir de l'estat de grâce ccluy qui a esté une fois
.justifié. Negant Catholici ( c'est le nom qu'il a la hardiesse cw tw hua.de se donner à l'excluíìon mesme des Luthériens qui ne "p-il-*•+•font point en cela de leur avis ) ttllo peccato quantumvis
graviflimo qnemquam receptum in gratìam à Deo , cxcidere
gratin.

Et Damnan célébré Ministre de Hollande. Nttlliveré fìdc- "*«»«<• u cww-Ics ter ulla úeccata poffunt ex gratia Dei excidere. Ce que les 1députez de Gronmgue&ó des Omlands au Synode de Dor-drecht expliquent plus au long dans le jugement qu'ils don¬
nèrent fur le cinquième article des Rcmonstrans. Il n'y a, Dmsie,uchsd«sy-J ■ /* • 1 a i node de J&ordrecht,ciicnt-ils,Aucun peche contre la premiere et mis cn François parseconde table de la loy de Dieit, excepté & hormis lepéché contre le S. Esprit, auquel les élus ne puissent tomber : & sou¬ventesois quelques-uns d'eux cheent & tombent en <vn tel péché,& quelques antres en un autre : maïs toutefois ily a grande dijfe-rence entre les regencrez,& non régénérés ; car encore qu'ils com¬mettent mesmes pechez, fi ejl-ce toutefois que la façon ouU maniéré & l ijfuè en efl totalement diverse.

z. Us avouent donc qu'il n'y a aucun péché que leur juste de¬meurant juste ne puisse commettre : de forte qu'il peut estreidolâtre, homicide, incestueux, adultéré , fornicateur, par¬jure, voleur, &ne laisser pasd'estre juste &C enfant de Dieu.Mais ils se réduisent a chercher quelque circonstance quilos rendent tels-que les enfans de Dieu n'y puissent tomber.cette circonstance n'est pas d'estre entièrement consom¬mez, puis qUe jes pCCliez de David l'ont esté autant qu'unhomicide un adultéré le peuvent estre. Et ainsi leurs fidel-es *ont exceptez par un privilège particulier de cette Sen-LCnce de S. lacques : Çoncupifcentia cum conceperit paritpecca-
Kk



L i v. IV. Z)<? et qu'entendent les Calvinistes
Chap. I. tum: peccatumvero cum consummatumf'uerit générât mortem.

3. Cette circonstance ne sera pas non plus d'y tomber foui
vent. Car nous avons déja veu, qu'ils reconnoistent que leurs
justes pechentsouvent & horriblement contre Dieu & contre sa

Smcntius sUfer fre- commandemens , & que nonobstant cela ils prétendent aur
ut. Domm. f. 53. . > 1 , /„/■■, "

Dieu couvre en IeJus-Chrijt tous leurs peches, homicides, adul-
teres

5 trahisons & tous les autres de cette nature , passez,, presens
Mrs du synode de fr avenir. Et nous voyons que dans le Synode de Dordrecht,
frïsí\r7ïpdn. les Théologiens de Heste disent , sucle péché régnant n a point

de lieu dans les régénérés nonobstant qu'ils commettent Souvente-
fois les œuvres de la chair. Et ceux de Genevedans le même
Synode apportent l'Enfant prodigue , & les Israélites dont
parle Osée qui estoient tombez dans toutes sortes d'idolâ¬
tries , pour exemple des sdelles qui ne perdent point la soy qmj.
que séduits & emportespar Satan & par la Chair. Ce qu'ils s'i¬
maginent avoir bien prouvé par ces paroles de F Enfant .prodi¬
gue : le retourneray chesmon Pere ,& luy diray t CMon Perestj
péché contre le Ciel & contre vous. Il efioit donc, difent-ils,«-
coresonpere -, ti par celles qu'Osée met dans la bouche du
peuple d'Israël : le retourneray vers mon premier mary. Ilepìt
donc encoreson Mary. Ie n'examine point maintenant cescon-
sequenccs. Ie pose seulement le fait, qui est qu'un Chrestien
ressemblant a l'Enfant prodigue s'estant retiré de Dieu & a-
bandonné à toutes sortes de dissolutions &: de débauches; cu [
s'estant reduit au même estât que ceux que le Prophète dé¬
crit fous la figure d'une femme infidelle à son mary, qui
s'estoit souillée par une infinité d'adultérés, &: qui s'estoit ob¬
stinée pendant un long-temps à suivre ceux qui la corrom¬
poient , ne laisse pas en cét estât d'estre encore enfant de j
Dieu & membre vivant de J e s u s-C h r i s t,Sí assuré en cette
qualité de regner éternellement avec luy.

4.Enfin cette circonstance ne fera pas de perseverer un temps
considérable dans le péché fans en faire penitence. Nous
avons déja veu qu'ils reconnoissent que David fut prés d'un
an fans avoir aucun mouvement de repentir pour les çrimes
qu'il avoit commis. Et l'idolatrie de Salomon doit avoir du¬
ré bien plus long-temps. Car ils en mettent le commence-

Sur u 1. des ifoys Hient dans les notes de leur nouvelle bible Françoise dés 1-
qHcnow*^fiions u année de son règne qui fut de 40.. ans: & s'il s'en repen¬

tit ce ne fut que fur la fin ; selon ce qu'ils disent dans b
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même note ; qu'ai'extrémité defa vie il se convertit a "Dieu & C K A r. I,
publiason Bcclefiafie. De sorte qu'il seroic demeuré selon leur
doctrine, juste &: idolâtre pendant dix ou douze années. Mais
ils ne trouvent point d'inconvénient à cela. Ils en font quit¬
tes pour dire : Il importe peu que S. Pierre sesoit repenti aussi- Thescx Salmir. <U
toft, & que Salomon ne l'aitfait qu'aprés un temps considérable. Jfsffffsg
Carfi la vraye foy a pu demeurer un peu de temps avec l'idolâtrie, "°"tra*^pepP^*
pourauoy n'y auroit-elle pas pu demeurer pendant un long-temps mtìm , saiomon• i / / , i l - ■ i\ 1 • r nonniíi post aliquopar lemcacite de la providence divine \ Voila comme ils railon- «mpoiercsipuit.Ná
nent d'une moindre absurdité à une plus grande: & ils ap- pcra/è^ura"epp0"uftdc"
puyent tout cela par un blasphémé manifeste , puis que p^^df aiiqulnd'lice ne seroit pas à Dieu un estet de puissance , mais de foi-
blesse de pouvoir demeurer dans un même cœur avec Be- sic procurantei
liai, &: que c'est au contraire parce qu'il est tout puissant
& infiniment Saint , qu'il ne sçauroit habiter dans une
ame prostituée aux idoles , ce qui seroit se renoncer soy-mê-
me , contre la parole de saint Paul : Negare feipfum non
potesi.

y. Ie ne voy donc dans leurs livres que deux conditions quirendent le péché incompatible avec la foy justifiante ôc la
qualité d enfant de Dieu. La premiere. quand il n'est suivid'aucune penitence, &c c'est en cela proprement qu'ils fontconsister le péché a la mort. La seconde, quand on le commet
avecuntelabandonnement de la volonté au mal,qu'on n'en
na aucune peine ny en le commettant ny aprés l'avoir com¬mis, &: il semble que c'est à cela qu'ils appliquent plus par¬ticulièrement le nom de péché régnant. Mais il est vray qu'ilsparlent de tout cela avec une telle confusion , estant peut-estre bien aises de ne se pas trop découvrir fur des sen-
timens si pernicieux & si indignes de gens qui se disentChrestiens, que l'on ne sçauroit juger si l'une & l'autre deces conditions doivent se rencontrer ensemble, ou si lader-mere suffit estant sans la premiere .Car l'on verra qu'en diversendroits ils semblent ne point reconnoistre d'autre péché quiíoit incompatible avec la Iustice,que celuy qui a la premie¬rs condition , qui est d'estre accompagné de l'impcnitcncefinale. •

C est ce que Charnier enseigne assez clairement lorsque eb*m.Tom. m. m.Ç -ìíì
f O 1 IJ.C. IJ.W. IO.utant proposé cette objection contre la certitude de fa pro-Ple justice : Tout péché mortel empesche la justification. Or

K k ij
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2.58 Liv. IV. "De ce qdentendent les Calvinistes
Chap. I. on n est jamais entierement assuré que l'on soit sans péché

mortel. On n'est donc jamais assuré d'estrc justifié; il répond
en niant que tout péché mortel au sens des Catholiquesem-
peíche la justification,& prétendant qu'il n'y á que celuyque
S. Iean appelle , Peccatum ad mortem. C'estpourquoy , ajoûte-
t-il je nie la mineure, qui est que le fídelle ne fuisse efire ajsuiï
qu'il es sans -péché mortel, en prénant le mot de pêché mortel m

sens de S. Iean. Car la foy & lepéché a la mortfont deux ebofes
• incompatibles , parce que nullefoy,n'est-fans penitence. Et le péché

à la mortexclut entierement lapenitence. Òmnino poenitentiam;
exclu dit. Ainfi nul fidelle ne commet un péché à la mort.
Comme donc les fdélits savent certainement qu'ils font stdellaì
parce qu'ils sentent leurfoy, ilsstatuent austl certainement, qu'ils
ne commettent point de péché a la mort..

On voit par la quel avantage a un Calviniste pour se pro¬
curer un parfait repos, &: se délivrer de toute crainte de l'En-
fer quelque crime qu'il commette. Car il suffit qu'il se soit
une sois fortement persuadé qu'il a la vraye foy, ce que font
sans cesse tous ceux d'entre-eux qui ne font point hypocri¬
tes, &: qui font sincèrement de cette religion, puis qu'on ne
leur presche autre chose, que l'obligation qu'ils ont de s'as¬
surer qu'ils font fidelles, comme une condition fans laquelle
ils ne doivent point esperer de salut : ce luy est asiez pour
n'apprehender jamais la damnation en quelque péché qu'il
tombe , & pour regarder comme des tentations d'infidélité
toutes les craintes qui luy en pourroient venir dans l'esprír.
Car il n'y a que les pechcz à la mort, dit Charnier, qui
soient incompatibles avec la foy justifiante qui nous rend en-
fans de Dieu, & nous met dans une parfaite assurance de
posseder un jour son royaume. Or ceux qui sçavent qu'ils
font vrais fidelles, parce qu'ils ont senti leur foy/ont assurez
de ne commettre point de pechcz a la mort * parce qu'ils sa¬
vent que les vrais fidelles ne commettent jamais de ces fortes
de pechcz. Ils- font donc aussi tres-aflurez , que quoique
leurs passions les emportent dans des parjures, dans des forni¬
cations, dans des adultérés, ces pechez-là ne font point poW
eux des pechez à la mort. Et par conséquent si quelqueap-
prehension d'estre damné venoit troubler leur repos, ils
doivent rejetter comme une mauvaise pensée, qui n'est PîS
moins contraire à leur foy &: à. leur reli gion, que s'ils avoieflc
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peur, que leur amene peníl avec le corps, &; ne fuíl entiere- Chap. í.
nient anéantie.

Mais je reserve en un autre endroit à pouffer plus loin les
horribles conséquences de ces méchantes maximes. II vaut
mieux icy établir le fait le mettre dans une telle évidence
qu'on ne pûiffc plus ny le nier ny le déguiser.

Quoy que Rivet soit un de ceux qui s'est plus estudié à rendre
cette doctrine la moins odieuse qu'il a pu,en se servant même
de défaites qui en ruinent les principes , comme je l'ay déja
fait voir,néanmoins comme il y est tres-attaché dans le fond,
il l'a parfaitement bien expliquée dans un endroit de son der¬
nier livre contre Grotius , intitulé

, Grotiana diseuffionis Jìárun;
C'est dans la 16. section, n. 4. où il tâche de montrer que Me-
lancthon ne leur est pas si contraire que l'on s'imagine; Jfiuam- ce qu'ils disent
w,dit-il, ìn verbispeccarit. II rapporte sur cela les paroles d'un ccoTre'qíun^fen-nommé Pezelius, qui explique en ces termes le sentiment de ahon'! cfof""Melancth011, qu'il avoiie estre opposé à ccîuy des Calvinistes. a;=
GMelancthon & ceux qui le suivent, ne font -point de difficulté «it impertinent, n'yd attribuer un péché régnant ou mortel aux saints mêmes qui tom- contraire à leur scn-bent en de grands pechez. contre leur conscience , tant qu'ils demeu- Md^ctTon^comme
rent en cet estât, & qu'ils ne font point de penitence , ayant plus u»uPx conùrïmuMad'égard à leur estât présent qu'a l'événement , c'est à dire à la pc- demifre reviiion.au■

Pli- ■ 7 ■ ■ X . tl«edu péché : où iluitencepnale ae ces Saints, qui ne leur arrive que par une mifen- appeik une opinioncorde toute gratuite de Dieu, & non par aucun mérité de leur part. íeTéïus!redennenteUs disent donc attfji que les régénérésperdent alors lagrâce,lesaint io«"nêmequuífcô-sspr.it, & la foy à cause de ces chutes contre leur conscience , & mcttenr Pech,^'

•/ /* /• / . atroces. Stoi.a lUatreanmoins ils ne veulent pas dire que les élus soient finalement de- 'sj">uiionacxcmn-ftducz.dela grâce de Dieu , du saint Esprit & de la soy , puisqu'ils fimptr reliàftspstéavouent expressément qu'Adam David, Manassésaint Pierre, qui ilsfsftssftstàms,estaient tombesdans des pechefcontre leur conscience ,se. sont nele-
"espar la penitence, & ont esté reçus en grâce.

Hacest, ajoute Rivet ffententia CMelancthonis. Aliarn attiem
p's nofiraejfi ( Pezelius) itaexplicat. Je n* en rapporceray que cest11 il dit pour expliquer ce que les Calvinistes entendent parces mots, de péché régnants qu'ils disent estre seul incompati-cavec la soy justifiante, que tous les autres n'cxclucnt point.s définissent, dit-il, le péché régnant par l'événementce qu'onappelle a posteriori , en disant que c'est le péché, que celuy qui le-commet ne reconnoift&ne déplore jamaissérieusement, dont il ncmande jamais par la soy qu'il luy soit remis , & auquel il ne-

K.K iij



z6o L i v. IV. "Dé ce qu'entendent les Calvinistes
C ha p, I. résisté pointpar la grâce duS .Esprit.C'estpourquoy ils n'attribuentet

péché régnant , qu'a ceux qui se plaisient au péché, & non pourun
temps feulement, mais qui pour toujours s'y abandonnent tout en.
tiers, & quiavantque desortir de cette vie, ne donnent aucun figra
d'une véritable conversion d Dieu.

Cecce exacte définition du péché régnant, approuvée par
Rivet au nom de tous les Calvinistes, comme estant confor.
me à leur sentiment, nous faitconnoistre de plus en plus com.
bien cette doctrine est commode pour endormir les pecheurs
dans leurs pechez ,& que cet Auteur a raison d'ajouter, com¬
me il fait, qu'elle efl degrand usage pour la consolation de ceux cjuì

sont attaques^ar de grandes tentations ; puisque quelques lâ¬
ches qu'ils íòient à y résister, te quelques pechez qu'elles leur
fassent commettre , ils auront toujours lieu de croire que ce
ne font point des peches regnans , qui seuls leur pourroient
faire perdre l'assuranee où ils font d'estre dans la grâce de
Dieu , te troubler la certitude qu'ils ont de posseder son
royaume.

Car si on ne discerne tespechef regnans que par l'évene-
ment, nul péché n'estant régnant, que celuy,^«c l'on ne recon-
noifi que l'on ne déplore jamais sérieusement ; te nul n'estant
sensé avoir commis de ces fortes de pechez,que ceux, quìsont

sortis de ce mondefans avoir donné aucunsigne d'une véritable con¬
version : tout homme qui aura senti autrefois une pretenduë
chaleur, qu'il aura prise pour le témoignage du saint Esprit,
qui lescelloit de son sceau , enluy donnant la vraie foy, ne se
persuadera jamais , quoiqu'il fasse, qu'il ait commis un péché
régnant, te il ne l'apprendra que dans l'Enfer, puis qu'il faut
pour le reconnoistre estre mort dans l'impenitence,à quoyun
homme qui conserve quelque désir de son salut, ne s'attend
jamais tant qu'il vit.

Mais cecy nous fait encore voir que la seconde condition
du péché régnant, qui est d'estre commis fans répugnance &
fans remords, est confondue avec la premiere, te n'est pas ce
que l'on pense. Car ce n'est pas assez pour cela de se plaire
dans le péché lors qu'on le commet , te depuis l'avoir com¬
mis ; il faut s'y plaire, non pour un temps seulement, mais pour
toujours , en forte qu'on ne s'en repente pas même a la mort.
Histantumtribuwnt ( Calvinista: ) peccatum regnans qui oblecían-
turpeccato , nec ad tempus tantnm sedperpetuosetotos ei mancipit
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tuimt ,quique ante difcejfum ex hac vita, niella fìgna edunt seri.cni Beum converfionis.

Les Ministres auteurs des Notes de la nouvelle Bible Fran¬
çoise', marquent auíìi que le pcché régnant que le juste ne
commet point, est celuy dont on ne fait jamais penitence.Car fur ces paroles d'Ezechiel, eh. 3. v. zi. Si tu annuntiaveris
josto ut non peccet jujlus & ille non peccaverit, ils disent, que cela,ft doit entendre du péché régnant, & dont les hommes n'ontj amais
une vraie penitence.

Et c'est austì à quoy se reduit ce que disent les Contrere-
montrans dans la Conférence de la Haie de fan 1611. pourrépondre à ce que les Remontrans leur avoient objecté con¬
tre leur dogme de l'inamiffibilité de la foy justifiante. Les Re¬
montrans avoient dit,que ceux-laperdent cette foy qui commet¬tent ces pechefquesaint Paul appelle les oeuvres de la chair , tels
que font l'homicidef' adultéré, lafornication ,parce que la vraie foyne peutsubsister avec ces œuvres de la chair ; cc qu'entre autrespallages del'Ecriture , ils avoient prouvé par ce que dit saintJean dans fa premiere Epistre chap. 3. Jstue celuy qui peche n'apoint vu Dieu , & nc l'a point connu. Et les Contreremontrans
avouant, que leurs fdelles & leurs justes tombent dans cet crimesynient que pour cela ils perdent la foy qui les justifie , &: lesrend enfans de Dieu. Mais ils répondent ace passage de saint

Chap. I.

Collíttìo Hagìenjts
35?4-Re mo nstran¬
tes. Qui quoufque
poílunt prolabi , ut
opéra carnis & tur-

piaflagitia, ( qualia
homicidium, adul-
terium , scortatio )
polfinr committere,
6c aliquando quoque
committantjiîli pos-
sunt fìdem amirtere
6c amiserunt iîlam :

nempe ad tempus íl
seconvertant , ina;-
ternum vero ni si- se
còvertantj&c.p^ssi^

Major probatureo
quodsides cumejuf-T a 1 o modi carnis operibusJean,quecc qu'il appelle pecher , quand il dit,que celuy quipeche qtfi'fidesTbaju'e o*n a point connu Dieu , est feulement s'adonner entierement au penbusestraorma.
Lac. 2.17 tfyp j.
1oan. 3. Qiuiíq u i s pec-
catnou vidit Deum.
Contr.aR.emon-

str/ntes. Refpon-
demus majorer» non
este veram.sln primis
estvcrú eos quipos-
sunt labi in gravia
peccata&: opéra car¬
nis, poste verá fidem
prorlus amittere.

1. Loan. 3. 6. Qmí-
quis peccat non vi¬
dit eum neque novit
eum. Hicnon agltlic
de quovis peccato
quod eciam ex infir-
mitate committitur.
..... Sed illud pec-
care hic idem clt»
6cc.

péché, & comme un esclave du pcché, estre soumis à ion em¬pire incessamment &C jusques à la fin avec plaisir &: fans peni¬tence. Illud peccare hic idem ejl ,quod prorjus peccato opérant dare,& instarservi peccati, imperio illius cum voluptate & abfque pœ-nitentia perpetiio ftibcjfc. N'est-ce pas visiblement la memecliofe que ce que Rivet rapporte de Pezelius, comme estant lesentiment des Calvinistes , que le peche régnant, duquelseul ils exemptent leurs fidelles , ejl l'estat de ceux qui s aban¬donnent entierement au péché, Ç? qui n en font jamais penitence,c'est à dire, qu'il n'y a point, selon eux, de péché qui 11e subsi¬ste avec la vraie foy justifiante, que ccluy-ife qui est accompa¬gne de l'impenitence finale.Us enseignent la même chose un peu plus bas , & ils esta--blisscnt comme un prificipe indubitable , que leur juste est acouvert de la cosere de Dieu , èc demeure toujours dans fa



2.62. L i v. IV. De ce qu'entendent les Calvinises
Chap. I. grâce, en commettant les plus grands crimes., pourvu qu'ils ne

soient point acccompagnez d'une obstination positive dans
le mal, & d'une impenitence entiere , en forte qu'il meure
dans le péché. Car les Remonstrans ayant prouvé par divers
passages de l'Ecriture , comme nous venons de voir , que la
vraie foy justifiante ne peut subsister avec les pcchez morcels,
tels que font l'homicide,radultere, la fornication, ils y ajoiì-

v.s. tent celuy-cy : Imo ob talia peccata vcnìt ira Del super filios con-
tumacu:}ÁKis au contraire ces sortes de pechefattirent la colereè
Dieu furies enfans desobeïjfans & rebelles.

A quoy les Contreremontrans répondent d'une maniéré qui
montre assez le foin qu'ils prennent de diminuer l'horreur que
la pieté donne de leurs sentimens, mais qui fait voir néanmoins
le privilège qu'ils s'imaginent qu'ont leurs fidelles,de pouvoir
commettre les crimes qu'eux-mêmes appellent horribles &

tfs°"b!d infâmes, borribiliafiagitia, fans appréhender la colerc Dieu,
guehisdoccmurbo- Ils disent donc ; Jjue ce passage de saint Paul ne prouve pas ft
muiatque cx imbe- s-toH que le fidelle a commis quelque désobéissance , il déebée de U
bed^entiçtómittit'eo grâce &soit de nouveau exposé à la colere de Dieu. Ce n'est pas
êxc°d"e1!a& itoum Aussi cc que l'on prétend. On fçait bien qu'il y a des désobéis-

.ira subjiei. .fances .€ legeres, qui ne font pas perdre la grâce. Mais il s'agit
de ces horribles pechez,, que saint Paul marque dans cet endroit
même ,fornicationem, immunditiam, lubidinem, concupiscentim
malam & avaritiam, qu.e eflsmulachrorumservitus ^propter qtu ve-
nit ira Dei in filios .contumace, comme ils traduisent. II s'a¬
git de fçavoir files fidelles qui viennent ales commettre , font

îcd tantnm docc— exempts de la côlere de Dieu , dont saint Paul menace ccux
!tu nue las fií c°t sup"! r qui s'y laissent aller. Ils doivent dire qu'ils en font exempts,
yeccaEorcS°quIincotn- 1c dissent en effet,en pretendanx.,que ces horribles pechezn'at-
lumacis operá danr, tirent la colere de Dieu que fur cesrebelles obHineT. pécheurs qui font
-tilles lunr , perma- XJ . r i ■ r I
aient ac mormneur, profession de désobéir a Dieu.qui sonttels, qui perfeverent tels, &ft
iram Dei veoire ob ■■ . x « ì ■ r 1 u ' ' « ì
horrihiiia iiia flagi- meurent tels. D ou ils concluent que les vrais pdelles n ont rum

C0mnu'"10" craindre de cette colere de Dieu, encore qu'ils commettent ces hor-
iin^Ssun" fusmôl r'bles pechez dont parle S. Pau\,parcequ'ils nefontjamais encettt
Aifiiii contuniaeiœ. maniéré des enfans dcfobeïsans & rebelles. Car encore qu'ils toi»•
,Q,íiamquamenim a- J ../ .
liquando cx imbecii- bent quelquefois par fragilité, (c'est ainsi qu'ils appellent com-
íunt raraen próptfr- mettre des adultérés , 8c des homicides, ôc adorer des idoles)
tum àcTè. ne i] ú'esub- on ne les doit pas appeller pour cela des enfiins rebelles,ny croire ft
pob'nequVeïddúm T>lcuIolt en c<>lere contre-eux , & qu'ilssoient déchus de l'efiat à
i díì paria, grâce.Voila donc encore les deux conditions du péché régnant.



par le péché régnant, on k la mort. 2. <$3
qui eílle seul qui pourroit faire appréhender au sidelie de tom- C H A p, L
ber dans la colerede Dieu : L'une d'eíìre fait par une volonté
obstinée dans le mal, c'est pourquoy ils appellent ceux qui font
coupables de ce péché, dont les fidelles , selon eux , font cer¬
tainement exempts ; rebelles obftinatos peccatercs qui contumaci*
dantoperam: L'autre d'estre accompagné de l'impenitence fi¬
nale, en demeurant jusques à la mort dans cet estât , d'où
vient qu'ils ajoutent ; gui taies sunt , permanent , ac mo-
rìuntur.

Encore faut-il remarquer que cette impenitence finale qui
fait qu'un péché est régnant , qui ne le feroit point fans cela,
quelque énorme qu'il pust estre en foy , doit estre félon leurs
principes , non seulement une impenitence négative, c'est à
dire, un simple manquement de faire penitencc , mais une
impenitence positive , c'est à dire , un dessein formé de ne la
point faire , & de persévérer dans le péché ; qui est ce queWindelin appelle proposrum & pertìnaciam peccandi , qu'il dit vdìntUi. Thtoi. m.
11e pouvoir non plus compatir avec la foy , que le froid avec ,'í'14"
lc leu. Car il est visible que quand l'impenitence c#purement
négative , & qu'elle n'est jointe au péché que par accident,
comme lors que te pecheur n'a pas eu dessein en le commet¬
tant de n'en pas faire penitence , mais que s'estant ilaté au
contraire del'efperance qu'il la feroit,il ne l'apu estant fur-
pris de mort , elle ne le rend point plus grand en foy-même,
ny plus opposé a la foy -, qu'il n'auroit esté fans cette circon¬stance estrangere. Et ainsi ce feroit fans rai son , & contre leurs
propres maximes, qu'ils pretendroient qu'un adultéré com¬
mis en la maniéré que je viens de dire, fans destéin d'y per-ieverer,fust un péché régnants cause feulement que par un é-venent imprévu on n'en aurait pas fait penitence avantL mort.

Et en effet, ce que les Théologiens de Geneve députezSynode de Dordrecht, disent de l'impenitence finale , la-quclle feule ils soutiennent pouvoirrompre l'unionque nousavons avec Jesus-Christ , fait affez voir , qu'ils l'entendent
p- 'nipenitence positive , qui enferme un endurcissementans le péché, ppuandles vrais fidelles , difent-ils , succombent D^rd-ell »">. ífff

J°^S efaix des tentations, ou bien qu'ils fontséduits par fatan & par fféíT' "' °1'c air-, ce nefpas a dire cependant qu'ils déchéent totalement de^,ïljl > de l esprit , çp de la foy , ou qu ils perdent tous ces dons*
L1



z^4 Liv. IV. IDc et qu'entendent lesCalvinìses
Chai». I. Dautant qu/encqre que le peche' soit si enorme quj

vous voudrez ,fi ne rompt-ilpas cependant tout aufjì-tostle lien
ny funion que nom avons avec Chris. Ce que l'impénitents finale
seule, /ê delecter & s'endurcir duprofond deJòn cœur,se glorifier an
mal, O" pecher contre le saint Esprit feroient, fi ces choses pouvaient
tomber &avoir lieu en ceux quifontfdélies. II y auroit de la con¬
tradiction a dire, comme ils font , que la feule impcnitence fi¬
nale pourroit rompre P'union que nous avons avec Jésus-
Christ,fi ce qu'ils ajoûtét de P endurcissement,&c le reste,estoit
autre cliose que P explication de ce qu'ils entendent par Pinv
penitence finale. De forte que si un homme juste,comme estoit
David , fe laissoit emporter à commettre un adultéré parla
violence de la tentation , 8c venoit à mourir un moment aprés,
ces Théologiens de Geneve feroient obligez de soutenir que
cette impcnitence n'estant que négative , & n'enfermant
point ce qu'ils appellent, fè delecler & s'endurcir du profond de

son cœur , se glorifier au mal, & pecher contre lesaint Esprit, elle
n'auroit point rompu l'union qu'il avoit avec Jésus-Christ; &
ainsi onnJdevroit point douter, selon les Calvinistes, du sa¬
lut de cette personne.

Peut-estre que ces conséquences de leur doctrine en donne¬
ront de l'horreur à quelques-uns d'eux. Cc qui est certain, est
qu'ils ne sçauroient douter qu'elle ne soit telle,que nous venons
de l'exposer,& que le seul passage de Rivet,qui la rapporte,fait
voir qu'ils n'estiment point qu'un péché soit un péché régnant,
ny par conséquent incopatibie avec la foy,que quand il est joint
à l'impcnitence finale, de quelque maniéré qu'il y soit joint. Or
il fautestre tout à sait aveugle pour ne pas voir combien le dia¬
ble trouve d'avantage dans cette doctrine,pour porter ceux qui
en font persuadez à s'abandonner aux crimes ausquels leurs
passions les engagent,dans la confiance qu ils auront que ce ne
riront point des pechezregnans, qui soient incompatibles avec
la* :oy qui les rend justes & enfans de Dieu. Car s'imagínant
qu'ils sçavent certainement qu'ils font ftdelles,ils sçavent auíli,
con me dit Charnier, avec la même certitude qu'ils font inca¬
pables de commettre des pechezrégnants ils ne pourront estre
détrompez qu'aprés leur mort de cette folle imagination, patf£
qu^, selon eux, on n'est point assuré qu'un péché ç&regnant,
qu " quand on est mort sans avoir donné aucun ligne d'une vé¬
ritable conversion à Dieu..



par le péché régnant, ou a U mort. xCq
Chap. II.

CHAPITRE II.

Autre preuve tirée de lefiat où sont ceux qui se sont excommunier
pour leurs crimes , qui fait -voir encore queselon les Calvinistes,'il n'y a point de péché incompatible avec la vraie foy que celuy
qui est accompagné de l'impenitence finale.

ÍL y a encore une autre preuve plus forte que toutes cellesdu chapitre précédent, pour confirmer ce que l'on y a mon¬
tré , que le fcul péché incompatible avec la foy , fclon les
Calvinistes, est celuy dont on ne se repent jamais pendant
toute fa vie. Cette preuve est prise de l'excommunication,
elle fut opposée en ces termes par les Remontrans dans la Con¬
férence de la Haie de l'an ién.

Ceux qui peuvent tomber dans tmfe misérable eBat ense laissant co!juShnsi,. ? 5í,.empoisonnerpar des erreurs contre la faine do chine , & se souillant
par des crimes, &y persévérant, qu'ils donnent un jufie sujet aux nanres'sc inTis^è-Minifires de les chasser de l'Eglise Chrefiienne , & à Dieu de ^^""Eccr-fi^hd"les exclure du Royaume de lefus-Chrifl , peuvent décheoir de la & àoeoex^ j * l

regno Christi cxclu-gsdCC. dantur , i.i poíluntex
Voyons donc ce que les Contreremontrans, c'est à dire les quifìdcles poflimteoplus habiles Théologiens Calvinistes qui fussent alors dans grau«xddfte.& "toute l'Europe, répondirent à cét argument aprés l'avoir sidel-lement rapporté.
Nous répondons, di fent-ils, a U majeure, quielle n'efipas vraie, contr^m^mteuparce que ceux qui n ont jamais esté véritablement en grâce, ayant ma^rcm^uïïmtoujours esté hypocrites,peuvent estre chasses de l'Eglise , & exclus p°"runtVex^iksi™du royaume de Dieu. Mais cette réponse est impertinente. Câr ^ resno ex~rr n'í.sl. J -in n- n > • 1 cludi, quinunquamneit pas dequoy il eít question. 11 ne s_áait pas des hypo- vera in gratn , scasrirpc ~ ' -1 « • 1 r ■ ■ ■

r 1 .. semper fuetunt hy-«-ulcs
, mais n s agit de lçavoir ce qui amveroic aux fidelles poente.stui véritablement en grâce, si fe souillant pardespechezenotmes, Sc y persévérant ils avoient obligé l'Eglife de les-ex¬communier i il s'agit de fçavoir si ce ne feroit pas une marquest11 ds seroient déc hus de la grâce. Mais il paroi st assez parcet-Ic rePonfe raéme, quoy qu'indirecte & peu à propos , qu'ilsn.c vculcnt pas avouer , que cette perfeverance dans des pe-c *ez énormes, qui attirent l'excommunication, soit une n iar-stue cn ceux qui ont esté vray ment fidelles , qu'ils ne font

Lì ij



iiSé. Lrv. IV. De ce qu'entendent lesCalvimstes
C sa p. II. point en grâce , mais feulement en ceux qui ont toujours esté

hypocrites. Et ce qu'ils répondent à la mineure le fait bien
voir. Car s'ils avoient cru que cette perfeverance dans des pe-
chez énormes , qui fait queTEglifeest obligée d'en venir jus.
qûes'M'excommunication-, feroit décheoirun fìdellede lestât
de grâce, comme ils font persuadez qu'un fìdelle n'en fçauroit
jamais déchcoir, ilsauroient dit ausli-tost que cette hypothè¬
se est impossible, & qu'il ne fçauroit arriver qu'un vray fìdelle
s'oublie tellement fov-même, que se souillant par des crimes,
& y persévérant, il oblige les Ministres de le chasser de l'Eglise;
c'est à dire qu'ils auroient nié absolument la mineure des Re-
montrans, qui estoit : Atquistdeles pojsunt eo prolabi utse fias
tiis contaminantes &iniis persévérantes , a Minifiris ex Ecclesit
christiana exclndantur. Et au contraire, ils l'accordcnt expressé¬
ment en ces termes.

Deinderesponde- En second lien, nous répondons a la mineure, & nous avouai:
hciiposse ut verefi' qu'ilfe peutfaire que les vrais fìdelles se laissent aller a de telsp-
nfEccwsscx man'l chev y- sue l'Eglise suivant11ordre de refus-Christsoit contrainte if
pronunciare seif^éx- éettrdéclarer, qu'elle ne les peutplus souffrir dansffa communion n-
cm" oierar»muu'one tenture, & quiilsn aurontpoint de part au Royaume de. Ieffs-Chrifi,
se.neque eos partem s'ilsne se repentent. Et c est le remede qu'elle employé pour les ftire
in legnum Chiitti *t -i 1'- -n t • r 1 11
habituros niíire.i- venir a refipijcence. Voiladejaqui est net. Les vrais ndclies peu-
rcmedtiUn)°quo adst vent tomber dans de si grands pcchez , & y perfeverer avec
ZaPta.emia!a redu" tant d'opmiastreté , que l'Eglise agissant selon, les réglés de

Jesus-C hrist soit obligée de les chasser de son sein. Or jamais
les vrais fìdelles ne peuvent décheoir de l'cstatde grâce, ny ces¬
ser d'eftre justes & enfans.de Dieu , Se d'avoir en eux le faine
Esprit. Et pat conséquent ils peuvent non feulement commet¬
tre les plus grands crimes,mais y perfeverer avec opiniastre-
té, qui mérite qu'on les retranche de l'Eglise,fans décheoir de
í'estat de grâce, & fans cesser pour un íeul moment d'estreles
enfans de Dieu, les.membres vivans de Jésus-Christ , & 1«
temples du saint Esprit. G'e'ítce que nous apprendra encore a
fuite de leur réponse,

est Eic ob- C'est pourquoy, difent-ils , ily a une remarque affaire icy , f
servandum, eos qui ejj. qU€ ceiíX qu'on excommunie font ou de vrais fideIles, ou des hp
í xcommunicsintiir, V 1 J , J . fi Jp
aut este vere fideies. pocritej , ce que Dieu seul connoiíl , mais l'Esise qui ne Jonot
authypocrirar.quod 1 1 J „ ■ ■ 1 r
Deussoius no»it, ab pas les. cœurs,ne. Le peut fçavotr avec certitude. DeJorte que ntj»
foolnouToyic.tef- géant que par ce qui luy paroifi an dehors , elle ne prendpas ces
veriun Eecíeflfquœ excommuniez, , pour. desstde'les qui.soient déchus de la- vraie ftp



par h pêche régnant ou k la mort. lé-y
mùs pòitr des hypocrites quise font cacheTjous le nom de chre- C H a?. IL-
fiions, jusques k ce qu'elle enpuise juger certainement par l'eve-

<■ 'Ui sol» nota est,nonnvmenl. _ habet illos excbm-

Cctte Eglise Calvinicnne n'cil pas fort exacte dans les ju- muni'catos Pro sicie-o
r , r ,. -f- r c ■ \ p libus,quii vera ficle

gemens > les tondant lur une divmon tort ìmpartaije, ou 1 un exciderinc » fed pro
des deux membres est impossible selon ses maximes, & cu il iba^ono'mine'ia^"
en manque un troisième qui est tres possible selon sa théologie, dslíií^jenfab
Car pourquoy luy plaist-il de supposer que ces excommuniez ^ustcert0 Juaiwc
ne se puissent considérer qu'en deux maniérés, ou comme
desfìdclles qui seroient déchus, de la vraie foy , ou comme
des hypocrites qui ne 1-auraient jamais euë ? Et comment ne
s'avise t-elle pas qu'on les peut encore considérer d'une troi-
siesme sorte, sçavoir comme des fidelles qui nonobstant les
crimes qui les auroient fait excommunier ne seroient dé¬
chus ny de la vráye foy, nyde l'estat de grâce , puisque c'est
ce qu'elle juge possible ; au lieu qu'il luy paroist impossible,
que de vrais sidelles dans quelques pechcz qu'ils tombent
decheent jamais de la vraye foy ?

C'est aussi ce que ces Ministres de Hollande nous décou¬
vrent bien-tost,, en nous expliquant de quelle maniéré leur
Eglise peut juger avec certitude par l'evcnemcnt;si ceux qu'elle
excommunie pour des pechez scandaleux dans lesquels ils
persev.erent, sont de vrays sidelles, ou des hypocrites.

Car fi ces excommunies, disent-ils , persbverent dans leur si en|m.„com
impénitente de y meurent, il est certain & manifeste, anils n'ont uicuiin ìmpenúen-

• n' ri 11 r r J 1 ■ r t. tIa Pet'manent &
umais este -vrayment sidelles. mats, feulement des hypocritesA W morimitur, «rtum
J 1 *n_ 1 /* C » /-> • ^ C a liciuet » eosleur plailt de íuppoíer que cela, eít certain vquoy que cchiít numquamvere fuir,
le point mesme que leurs adversaires leur contestoient. ) Mais xatdhyPócr?tas.ntsI
fi estant- excommunief ils reviennent, k eux dr se corrigent , l'E- munic^nesipSu™'
glise les regarde comme ayant ejléfdélies, mais infirmes , dans le llffkììl-da-i
temps même qu'ils pechoient &.qu'on les excommunioit; car bus-
cest dequoy il s'agit.

Avant que de passer plus outre il est nécessaire de bien
faire connoistre ce qu'ils entendent pas une -vraie foy, maìsàn-

firme, de peur qu'en, ne s'imagine qu'ils voulussent marquer,
pat Ja, ce que les .Catholiques appellent une foy informe, qui
nc met point, en estât de grâce, ôcn'empesche point qu'on ne
Ibit en état de péché &de damnation. Mais on.fe trompe-
toit fort si on avoir cette pensée. Car ils tiennent pour tres—
assuré., comme nous avons déja vu dans un autre endroit,

L1 iij



2.68 Liv IV. De ce qu'entendent les Cdivinises
Chap. II que pourveu que la foy soit vraie, quelque petite & infirme

qu'elle soit, elle assure la possession de Dieu , l'habitation
sJurp.Jti'istif.çon- du S. Esprit,& le salut eternel à celuy quil'a. La foy même

infirme , dit Scharpius fiapproprie Iefus-Chrifi tout entier aveefes
bien-faits & fis grâces : & ce qui efi infirme en nous efi accompli
& parfait en lefìts-Chrifi. Et ainsi pourveu quefaye La moindre
étincelle de la vraie foy , je puis efire certain & assuré de mon

salut y parce que les dons de Dieu font fans repentante. Et on a
rapporté cy-destus divers endroits de Calvin , qui disent la
même chose encore plus fortement. Supposant donc qu'un
homme ayant mené une vie loiiablc parmy eux jusques à
l'age de vingt ans, & participé souvent à leur Ccne,sc soit
depuis laissé aller à l'amour illégitime d'une femme mariée,
avec tant de scandale &c une si forte attache , qu'ils ayent
esté contraints de sexcommunier; quand il seroit demeuré
dix ou douze ans dans cet estât, si un peu avant que de mou¬
rir il envoyé quérir un Ministre pour luy témoigner qu'il a
regret de ses pechez , & qu'il croit fermement qu'ils luy font
remis par la foy qu'il a en J e sus-C h ri st ;ce Ministre &
son Eglise jugeront par l'evenement, que cet homme pendant
même ces dix ou douze années de perseverance dans l'adul-
tere , n'a pas laissé d'estre un vray fidclle , quoy qu'infirme,
ce qui n'aura pas empêché qu'il n'ait toujours eu en luy le S.
Esprit , qu'il n'ait toujours esté le temple de Dieu , & un
membre vivant de J e s u s-C hrist , la moindre étincelle à
la vraye foy suffisant pour tout cela , lors même qu'elle est ac¬
compagnée des plus infâmes desordres,

ïtcfiMuàcetto non Mais écoutons la fuite de la reponfe de ees Contrcrcmon-
pco«i»í; strans. Aprés avoir dit que quand les excommuniez le re-
ïnTuamr absolus connoistfent, 1? Eglise jugé alors qu'ils ont toujours esté devrais
« regno chrírti^red fidelles quoiqu'infirmes , ils ajoutent. Et comme on ne peut
tum, nifiteSpisc.int. fçavofr avec certitude qui font ceux qui se reconnoiflront lors qu'en
le "uscan^agnoscf- les excommunie , on ne les exclut pas absolument du royaume de
«rç!c&sicad™c-s' Jtfus-Çhrifl, mais feulement fous cette condition , s'ils nefe re-
reducantuttnr'u'cen neconnoiffent ; nifi resipiícant : & afin esté ils apprennent a avoiet.
luràbçnerjiaEccie- [citrs pccheX & à en toufiY, & que par la ils soient portes à fete-
,'àx comiminione, ' ■ 1 /> 1 ~ t i '■
quaimiiuin ítiispcc- connoijtre, tls jont retranches de la Communion exterieure aciz
Ivecsconv crsión cf gUfie tantqu'ils persévèrent dans leurs poches, &jusques a ce fié
ben™ qjku 'si Sun" dyent donné à l'Eglise despreuves de lair conversion, Jpue s'ils'"1
?uam tzpam, scj fyfontjamais f & qu'ils continuent j efire impenite. s, & nuttttd



p*rbúteííe impoem-
tamcs,ôc rnoriuntup
itá , hoc. ipsoín est
c : rtu m argumcn iiìm
c js numquam luiíC'e-
Vcue h deses.

par le pechê régnant on a la mort. 2.69
dans cet eflat, c'est me marque certaine qu'ils n'ont jamais esté Chap. ÎI.
•vrayment fìdelles.

On ne peut rien desirer de plus formel, ny qui fasse mieux
connoistre jusques où les Calvinistes ont pouiîé leur dogme
de la compatibilité du crime , &:même de fobstination dans
le crime íe. dans la vie scandaleuse, avec la fov qui justifie,
8e qui donne une enticre aífeurance d'estre sauvé. Car il est
indubitable que leur Eglise ne juge pas que ce soit une chose
incompatible avec cette foy,de commetre des pechez énor¬
mes , & même d'y perfeverer , st fçachant certainement de
l'un de fes membres qu'il en a commis de tels,&qu'il y per-
scrvcre,elle ne croit pas que cela luy luffife pour juger certaine¬
ment , qu'il n'est pas vrayment fidelle , &c vrayment enfant
de Dieu. Or ils déclarent eux-mêmes que cela est ainsi. Leur
Eglise fçait qu'un de ses enfans a commis un adultéré. Juge-
t-ellepòur cela qu'il faut que ce soit un hypocrite qui n'ait ja¬
mais eu la vraye foy ì Non. Car elle ne le pourroit faire que
temerairement &c en agissant contre fes principes,puis qu'elleest persuadée que ce rie font pas les seuls hypocrites qui tom¬bent dans ces fortes de pechez , mais que les vrays sideíles ytombent aussi. Elle fçait qu'il commet souvent ce crime , Sc
qu'il y a de l'attache.Iugc-t-elle qu'aprés cela il n'est plusper-xnisde douter,qu'il n'a pas la vraye foy ? Non» Car ellen'estpasasturée, que nonobstant cela il ne puisse estre du nombre de
ceux dont la foy est •véritable, mais instrme & languissante .Elle esttellement scandalisée de sa perfevcrance dans le crime, &Cde voir que tous les moyens qu'elle a employez pour l'enr
retirer n'ont de rien servi, qu'elle se croit obligée par Tordredejnsu s-C h r 1 s t , de le retrancher de son corps. Iugera-t-dleau moins alors qu'il ne peut-estre vrayment fidelle ? Elleu en aura encore qu'un soupçon , mais elle attendra à en ju-
|er avec certitude par l'cvenement. Car si à la fin il revenoit
f W ' jss f°n crime , ny fa persévérance dans le crime qui'aura fait excommunier , n'empécheroient point qu'elleuc le regardast comme ayant toujours este stdelle mais in-Jnme, & comme ayant toujours conservé dans íês plusgrands désordres la semence de Dieu

, qui ne pouvoitManquer en ion temps de le ftire rentrer dans son devoir,
jy-us si jamais il ne fe reconnoissoit &c qu'il mourustdans
'Unpeaitence ,, ce feroit alors seulement qu'elle jugeroit



2-7° Liv. I V. De ce qu\entendent les Calvinistes
Chap. II. avec certitude,qu'il n'auroit jamais esté vrayment sideilc.D'oà

il s'enfuit manifestement que cette vraye foy , dont ils nous
font une image st avantageuse, en nous la représentant corn-
me inséparablement jointe à l'eíperance, à la charités la pé¬
nitence, à la chasteté toutes les vertus chrestiennes,aen
même-temps cette merveilleuse propriété de n'estre incom¬
patible avec aucun crime, ny avec aucune obstination dans
le crime, si elle ne dure jusqu'à la mort.

C'est assurément un avantage extraordinaire de la vraie
foy des Calvinistes, & je ne fçay s'il y en a beaucoup d'en-
tre-eux qui se le soient imaginé auísi grand qu'il est. Car leurs
Ministre leur en disent bien quelque chose pour leur consola¬
tion . Mais il est certain , que je ne fçay par quelle politi¬
que , ils évitent autant qu'ils peuvent de découvrir tout cc
qu'ils pensent sur ce sujet,comme s'ils leur envioient lacônois-
-sanceparfaite de cethrefor , tk. qu'ils fe la réservassent àeux-
mêmes. Ils en scment les principes dans leurs livres, mais
il les faut ramasser pour concevoir cét admirable privilège de
leur foy dans toute son estenduë.

Nous voyons, par exemple , qu'ils-avouent que les vrays
jîdelles peuvent tomber dans de si grands désordres,que l'E-
glisefoit obligée par le commandement de Jf. sus-Christ
de leur déclarer, qu'elle ne les peut souffrir dans sa commu¬
nion exterieure. Cela dit bien des choses. Mais on peut enco¬
re s'empescher devoir tout ce qui est renfermé dans ces pa¬
roles. Et ainsi j'ay sujet de craindre, qu'on ne me soupçonne
de les avoir étendues plus qu'il ne faloit, en faisant ces vrays (i-
delles,que lesCalvinistes excommunient,plus criminels qu'ils
ne font, je suis'donc obligé de lever encore ce soupçon,&jf
ne le sçaurois mieux faire qu'en priant les Ministres de nous
faire eux-mêmes le portrait de ceux que leur Egiife fe croît
obligée de retrancher de son corps poursuivre les règles de
Jésus-Christ. Mais je n'ay pas besoin de les en solliciter,
je le trouve touc fait dans une thèse de l'excommunication
soutenue à Saumur, & imprimée dans la même ville en lan
11364. avec plusieurs autres thefes de Théologie fur differentes
matières. " íirljjjf

Ils y établissent tout ce qu'ils croient de l'excommunica|
îion: ce que c'est: combien il y en a de fortes : k envers qui

en doit user» Ils en admettent de deux forces: LapremierÇ
qui



par le pechc régnant ou k la mârt. '2.71
-mi est le retranchement de la Cene ; & la seconde le retran- Chap. II.
ciiemcnt entier du corps de l'Eglise ; ce qu'ayant expliqué
assez au long, ils passent a l'autre question : gnìnam sint illi ss'j se ExC0M'
in qms excommunicatio ftr'mgi debeat\ ce qui s'entend de l'une
&de l'autre excommunication ;&voicyce qu'ils en disent.

Si c;î excommunioit tons lespécheurs nul ne demeureroìt dans la
■communion de l'Eglise. Ains cette censtre ne regarde que ceux
qui entre les pécheurs sent en quelquesorte singuliers, & qu'onpeut
r,fpeller d'insignes pecheurs, & dont les crimes esant atroces cau¬
sent du scandale, & deshonorent la prose[son du Christianisme. Si
çmnes qui peccatoresfunt excommunicarentur, nemo in Ecclefa
maneret. Ad illos ergo ea censura pertinet qui interpeccatores fient
ulìquo modofingulares cs exirnìi, & quorum uti culp.e funt atroces,
fiefcandalum pariunt, & dedecorant prose[sonem christiauam.

C'est donc le premier trait du tableau de ces vrais fidelles
que l'Eglise est contrainte d'excommunier en suivant les ré¬
glés de ìesus-Christ. Ce ne sontpas de simples pecheurs. Ce
íònt des pecheurs insignes, & dont les pechez font énormes, 6c
non seulement énormes, mais publics, ou au moins connus de
plufieurspersonnes, puis que fans cela, quelques grands qu'ils
Eussent en eux-mêmes , ils ne scroicnt point ícandalcux, &:ne
deslionoreroiét pas le christianiíme.Cepcndant ils veulent que
nous croyions, que ce que d'honnestes payens n'auroientîpas
jugé compatible avecl'honnesteté purement humaine ,1e soit
avec la charité 6c routes les autres vertus chrestiennes , 6c que
ceux qu'ils nous dépeignent ave-c de si noires couleurs , puis-lent eltre en même-temps de ces hovnmesmuvedwc',qúèTEseri-
ture dit estre créesdans unejustice & unesaintetévéritable.

four faire que ce portrait soit plus animé 6c en rendre les
couleurs plus vives, ils descendent à un dénombrement par¬
ticulier des pechez, pour lesquels seuls ilscroyent qu'on peut /wa.pófrp cuipsm®
excommunier

, 8c ils ne mettent en ce rang que dé fort œeû^ln^íigì'paî
g1 ends pechez -comme font l'idolâtrie t rhereíìe , le blasphe- fafu'istateTqâbusina-111 cî h mépris de Dieu 6c les autres pechez par lesquels on [us ora,"j
y'iole notablement ou lapremicre table de la lov de Dieu, ou Perti?etíf0î°iatria'il fnv ru A' TI ■ A 111,-1 -herefls.,blalphemia,'

7 cmelticnne. ils y ajoutent au regard ûe la leconde numînis_contem-table
, le refus opiniâtre deEobéissance vdeúë à son Pere &à b« pw«?scomni»

®cre
5 & aux magistrats, les meurtres, les èmpoisonnemens, qufhu^veiprima"LS haines implacables , les médisances & les calomnies qui-ont un grand préjudice à rhonneurdu prochain, les larcins, ^'îrTm referur.mr

Mm



ir/t L i v. I V. "De ce q'u'entendent les Calvìnìfles
Chap. II. les fornications les vols,les yvrogncrics,les adultérés, les impui
cem«I&c magistral dicitez;en un mot ce que saint Paul dansl'Epistre auxGalates,
riu.cçdesj&vene appelle les oeuvres de la chair ?
sida,odia item im- . r r . r
piacahiiia.... .ma- Maisnous avons deja veu plulieurs 5 quils ne rontpas
niç'^quibuiptoximl de difficulté d'avouer qu'il n'y a aucun de ces pechez , tant
«dcu^iEn°peredc" contre la premiere que contre la seconde table de la loy ,dans
pc r tín e n tp ur ta*c ' ia- lequel leur vray fidelle nepuilfe tomber. Et ainsi ce n'est pas
trocinia,«briseates, ce quj pourroit faire trouver étrange , que fans perdre la
commeflationes a- T- \ r rr ■ i,

duiterîa, scoitatio- vraye roy il pust menter de íoustrir une peme que Ion ne
Apollolo Paulo ia- doit imposer qu'à ceux qui sont coupables de si grands pe- !
motai"Urcarait me" chez, puis qu'il est indubitable parmi eux qu'il en peut-estre
G*Ut. j. i9. coupable. Ce qu'ils ajoûtent est plus surprenant a ù. on se se-

roit moins attendu à l'aveu qu'ils en ont osé faire dans la
célébré conférence de la Haye : Fieri fosse ut vert fdelts et
prolabantur ut Ecclefia ex mandato Chrifii cogatur pronuntìmofi
in externa sua communione illos tolerare non pose , si on consi¬
déré jusqu'à quel point d'endurcissement il faut qu'un hom¬
me soit arrivé,asin qu'ils usent contre luy de cette sévérité,
C'est ce qu'ils expliquent en ces termes.

Mais parce que /'Eglise es composée d'hommes , & qu'il n'y t
rien qui se laisse aller au péché plus facilement que l'homme, son
excommunioit ceux qui commettent ces pechef ( c'est à dire les
voleurs, les blasphémateurs, les fornicateurs, les adultérés,
& les autres qu'ils venoient de nommer ) avant qu'on les eufi

sollicitcfde toutes maniérés defi reconnoiflre, les Pafieurs qui doi¬
vent avoir foin dusalut des hommes manqueroient a leur devoir,
& l'Eglise seroit reduite à trop peu de personnes. ( Ils reconnois-
sent par la qa'il y a un grand nombre de leurs prétendus re¬
formez qui commettent de ces sortes de pechez qui ferment
felonS. Paul l'entrée du Royaume de Dieu) C'efi pourquoi ci
ne fontpas proprement ceux qui pèchent de lasortc^ qui se parjurent,
qui blaíphement le nom de Dieu , qui se souillent par
l'impureté le reste , que l'on doit excommunier , mais fuit•
ment ceux qui perseverent dans leurpéché,& qui ne veulentpas[of¬
frir qu'on les retire de leur mechante vie. I r a qu^e non Mi f'
prie qui (ìc peccant excommunicatione percutiendi sunt,fed Mif
in peccato suo pertinaciter persévérant, neese ad melìorem frugtv
revocari patiuntur i

C'est le second trait du tableau de ces sdelles insrmes,
peuvent mériter l'excommunication, quoy qu'ils ayent h



par le péché régnant , ou à la mort. 2,73
vraie foy. Par le premier c'estoient d'insgnes pecheurs , qui Chap. 11.
deshonoroient le christianisme par leurs crimes atroces &:
scandaleux ; & par celuy-cy ce sont des pecheurs endurcis, qui
perseverent opiniastremer.t dans leur vie scandaleuse, & qui
ne peuv'ent souffrir qu'on la leur fasse quitter.

Ils décrivent ensuite ce qu'il faut faire pour les retirer du pé¬
ché,avant que de proceder à l'une ou à l'autre excòmunication.

Us disent donc qu'il les faut avertir premierement en parti¬
culier, soit en leur maison, soit en celle du Ministre, ou bien
en public , ou dans les prédications,en les marquant assez
clairement pour leur donner de la confusion , ou devant le
consistoire où on les cite, ce qui s'appelle Censure 'verbale ; & appl'iíad3 c'enltá"
qu'on ne doit point passer plus outre, non pas méme au re- v«baiu,cm sip£C.*

, it J 11 r cator crédit,&vitam
tranchement de la cene ,que quand un pecheur de cette lor- ameactam comgitj

, 1 ' • 1 1 J O non solet Ecclesia
te n a eu que du mépris pour tous ces remedes plus doux, & ulteriits progredi...
qu'ils luy ont esté inutiles. C'est alors seulement qu'ils usent baUredit^nequJvU
envers luy de la premiere excommunication, qui est la priva- éam
tion de l'Eucharistie , ou pour un temps ou fans limitation quÇ COn-
de temps. Et néanmoinsf le pecheur donne de suffffans témoi- mura quia acrioribus

gnages de son repentir, on luy ose cette note ignominieuse. Car ubTbt'nigniurVhb
lEglise a regardé en cela deux choses. L'une que Vaction luy a aímmbum nium'1
paru devoir eílre plus feverement chaftiée, afin au'on ne croye pas nuiíe prçbec coatu-

, a I V J ' J 1 tri mactm advenus be-
que dans une communion de chrefliens on souffre des choses qui luy nigmora remédia,
font ìi déshonneur. Et l'autre qu'elle a jugé que le pecheur avoit bus,situs in contem-
besoin de ce chasimentsevere qui réveillasfa foy endormie. ^^uç'nwdicinara

Cette foy endormie qui se réveille , n'est que dans les Nounuuqu^exer-
vrays íìdelles c'est ce qu'ils appellent autrement la semen- cetur Priv^;° cÇnÇ

j . , r in 11 magis absolute , Srce ae Dieu, qui demeure selon leur doctrine parmy les plus sine uiiadetermina-
grands desordres, qui se reveille en son temps. II est donc tura excommunica-
ho. sde doute que ces Professeurs de Saumur auíïì bien que nunrapfmnN^?..les Ministres de Hollande, supposent comme un article in- ii't'hlncECennSm"
dubitable de leur créance

, que la vraie foy avec tous les
avantages 8c toutes les proprietez qui cn font inséparables, vítCuiscerta Pœ-_
peut estre dans ces pécheurs infignes qui deshonorent le chri- ed.dit'?, kfm'"3ftianisine par des infractions scandaleuses de la loy de Dieu, céa"4nlemcrsà"bfa-
& siui ajoutent a cola une persévérance opiniastre dans leurs igriomli^ ddemr?
crimes,en méprisant tous les remedes dont leur Eglise a usé Velùm Ecciefia duo
avant- ^ J i r i • • prçcipuc r-spi-UC Mue ue les frapper de cette excommunication pour re- ?lt; Nimmim aíHo
VP1II-1- 1^ C 1 • ìpía visa elt «ligna"la le<-U toy enoormie. quçscverinscattiga-

si lors qu'ils parlent de la seconde sorte d'excommu- ca^chriilnaosu»
Mm ij



2-74' Liv. IV. De ce qu'entendent les Cnlvìnifies
Chap. II- nication, a laquelle on ne doit venir selon eux que lorsque
cQmmunione tóíera- pon a éprouvé pendant u n long-temps que la premiere n'i
ri que .ipsi.Je-.leco- 1 r ■ \ r Ll » » r
ra.iunt. & pMcator de rien servi, ils semblent marquer- qu on n en.uíe que lors
m-TùVopuì li ìt qu'une opiniâtreté invincible montre, qu'il n'y n point de vie sp~
sf/quç Senftor." rituelle dans ce pecheur -, cela n'empêche pas que ce même pe-
pçntemçxfuseitet. c^eur nc puisse estre un vray fidelle,puis que les Contre-Ib:d. n- 37* I 3.. ' . _ 1

tempeccator ;nma- remonstrans avoiienc qu il peur arriver que ae vrais fidcllesj
lo suo persiilit , ad . , , ,4 • • i> n
Eccicsie prudentiam en qui k vie de 1 imc n clt point éteinte , méritent dcstie
quanwmdtemporis' frappez de 'cette' derniere sorte d'excommunication , &quo
p^otxtur'antequam" gcs Théologiens de Saumur ne parient que de ce que l'Eglise
m uniev ion.e m dew- Peut ju gei" dans ces rencontres selon sa lumière présenté,qui
aiatur. la porte à-croire que ces pecheursqui se font de plus en plus
Tumdemumpecca. f A i l i i I
tor Ecdesiic com- estdurcis,meme depuis le retranchement de 1 hucharnhe,r.e
juduátur.'cunfaTeo font que des- hypocrites qui n'ont en eux. aucune semence
cta"contumacia'"vi" de vraie vie. Ge qui n'est autre chose que ce que les Contre-
tamspírituaiemnuì\ remon{trans avoient dit aussi dans Ì'òbíervation.-qu'ils font,
íani elle arguic. -• 1

que quoique ceux qu'on excommunie puiflent estre ou de
•vrays fidelles infirmes, ou des hypocrites y 1'.Eglise qui ne juge que
par le dehors qui luy est connu, ne regarde point ces excom¬
muniez comme devrays fìdelles , mais comme des hypocrites
qui se font cachez fous .le nom de chrestien..

II est -vray que ceux de Saumur n'ajoutent, pas dans cet
endroit , ce que les Contreremonstrans marquent expressé¬
ment , que ce jugement que l'Eglise porte de ceux qu'elle
chasse de fa communion n'est que provisionnel ,. qu'il de¬
viendra certain , ssil arrive que ces pécheurs continuant
dans leur opiniâtreté, meurent dans l'impenitence qu'en
ce cas elle demeurera persuadée que c'estoient. des hypocri¬
tes

, mais que s'ils venoient à .se reconnoirre &c à donner des
marques suffisantes de leur repentir, elle en jugera plus fa¬
vorablement, en les .regardant comme de vrays fidelles , mis
infirmes-.

Mais cette omission ne peut pas nous obliger de croire
fidTf'érf^z^n- 40.' qu'ils ayenr fur ce point des sentimens differens de ceux des
Réprima .«tio (Re- Contreremonstrans avec lesquels nous les voyons si-bien d'ac-
íUmitur ex Eccisiìç cord. Aussi s'en expiiquent-ils clairement eux mêmes dans
ctrodbuí&Vlttslse une autre thèse, où ils se proposent ce même argument des

Remonstrans.., quoy que tourné à. leur mode pour 1c rendre,
perseverames ex- ]us foiblc. La septième raison, ( des Remonstrans disent-iss
cpmmumcat, ìx re. 1 •' l # _ , , /,
enochriiiiexciudir. eft -prifi de Li coutume de l'Eglise, qui excommunie & cxc.mM
5fc. autem jn«|uiunt J i, J ° < J •*



par les péchs régnant, on dia mort. vjy
rcyiume delcjùs-Chnft ceux quifie fouillent par des erreurs & des
•vices ,& Cjíii demeurent quelque temps en ceteftat. Or on estime que
ceux ou elle traite ainsi, ont estévraymentfdéliés. Cefi pourquoy, on
ils ontperdu la fey, on s'ils ne l'ont pas perdue , l'Eglise commet

u(lice en retranchant de son corps ceux qui font vraymentune

fideIles , Ó' qui demeurent dans la communion de. lefius-Christ.
Si ces Théologiens avoient cru que la seconde excommunica¬
tion, dont il cít parlé en cct endroit, ne se dust exercer qu'en¬
vers ceux quinauroienten eux aucune vie spirituelle, & qui
par conséquent n'auroient jamais eu la foy, il est certain-
qu'ils atiroient du répondre , en avouant que l'Eghse seroit in¬
juste de vouloir retrancher de son corps ceux qui font vray-
ment fidellcs, & qui demeurent en la communion de Jesus-
Christ, mais en niant en même temps qu'elle ait jamais des¬
sein de lc faire ; cette derniere excommunication ne se devant
exercer que contre les hypocrites qui n'ont jamais eu la foy,
Or ils fonttout lc contraire. Car supposant que l'Eglise en use
contre de vrais fidclles , & qu'elle croie estre tels, ils préten¬
dent montrer qu'elle ne leur fait point cn cela d'injustice par
la comparaison des pestiftref, qu'on ne laijje pas de séparer des.
autres hommes, lors même qu'on se tientassuré qn ils guériront. Car
on lésait,disent-ils,ctfefeut.■qu'ils ne communiquent lapefle d d'au¬
tres ,Cr par la même raison on retranche cesstdélies de assemblée del Eglise-fc peur qu'ils ne corrompent les-autres par la contagion de-
lenrspeches. ê.Que fi laséparation sr-voìt aux pe(hferez, pour recou¬
vrer lasanté , on l'efiimeroit encoreplus nécessaire. Gr les censures
Ecclésiastiques causent de la confusion aux pécheurs cette constu-
jton fait qu'ils ste portent plus-facilement à quitter leur mauvaise-vie.En un mot, toute censure Ecèlefastique est , ou une correction medi -
tenait,ou un chastement tout à fait pénal. En ce dernier cas [s'ily ade telles censures- dans l'Eglise ) on ne suppose pas que le pccheur a-,perdu lafoy, mais qu'ìlne -fia jamais eu'è. Dans lepremier on nefup-pojepas nan plus qu'il l'ait perdue, mais on a foin qu'il nc la perde
è'fomme ontfiit les Apoftres envers ceux qu'ils ont livré a Satan,
C'a que kur chair estant détruite & mortifiée, leuresprit fnfl vivifiélefus-christ.
t 0n ne le peut rien imaginer de plus clair. Et cela même est-nn peu plus fort; qLle ce qUC jes Contrercmontrans avoient dit,Puiíque ceux-cy veulent que le plus ordinaire usage de la der-Siçre excommunication , qui consiste à chaster les pecheurs:

Mm iij

C ha ç. .II.
ptitanrur este vere fi¬
dèles. Qjjunobrein..
veldefeceiunt àíìde,
vel íi à íide non de—
feccrunt injuste facìe-
E.ccleíìa,quíe à socié¬
taire íuaejicireôsqiîis
yéirèndeles sunt>& in -

Chriíli commimio-

ïhïid. E ad e m rationir
reprehendi po fié n t ii
qui âreliquotumxÓ-
ssrri-odTegregát quòs
peítis coTripuitcuin
spes íanitatis mani¬
festa est. Curenim ii

expelluimir è vivorú
consòrcio quos cer-
tiííìma spes est este
vidluros? Nimirú ne

pesteni aliis aíRenr,
quemadinodum ìllì
ejiciuiitur ex Eccie-
siç ccetu , ne aliis af-
sricenr ícabiem pec--
eatorum suorum.

Quod Ii segregatio
ab ains prodeile pos-
set pelle laborátibus
ad bonam valetudi- ;

nem facilms-r'ecupe--
randam, tum e'o ma- ■*-

gis existimaretur fe-
paratio naîfelíacia;
Ceiisuris auteur pec-
eatorespudefíuntj ut

pudòre-ad melioreni-
mentem facilius re-
ducâiitur..... Om¬
ni no censura Eccie-
si astic'a vel est; çasti-
gatiovel
vindìcatio vere pœ-
nalis.ln posteriore, st
que taíis' cft , ]10n

siipponitur pcccarov



iy& liv. iv. De ce qu'entendent les Calvinistes
Chap. ii. scandaleux hors de l'Eglise, soit de causer par làuneconfuíioR
ìhìc defeciflc , fcd falutaii;e à de vrais sidelles,qui pourroient infecter les autres car
camnullam habuií- . _ > S ' C ' I a

sc unquam , sc ai»- la contagion de leurs pcchez ; oC qu on doit raire le meme ju-
Sfl^.^Tnpno'ìe gement de ceux que les Apostres ont livré à Satan, comme
ca°toíuIaenexcLíflt l'inccstueux de Corinthe ; en les considérant comme des en-
sedprovidetur neea fans j)jeu , qui n'auroient point perdu la vraie fov .mais
excMac. QnodApo- . , > • i ■ • r ' 1 1 vr
«oii ipû procura- qui avoient beloin de cette punition, ann qu ils ne laperais-
runt > çàm homines st}-
tradidcrunt Satanç, ÍCllt pas.

Puis donc qu'ily a un parfait consentement entre les Mini-
«retur hrist° viv fí" ^res F ince &: ceux de Hollande dans l'aveu qu'ils font aux

Remontrans,que leurs vrais sidelles peuvent mériter par leurs
crimes d'estre retranchez du corps de leurs Eglises, il n'y a rien
de plus légitimé &: de plus innocent,pour donner un plus grand
jour aux scntimens des uns & des autres , que de développer
par les discours plus étendus des premiers, ce qui est enfermé
dans les paroles plus abrégées des derniers. C'est ce qu'on
appelle dans la Logique , mettre la définition en la place du
défini

, ce qui est un des plus excellens moyens pour dé¬
brouiller, ce que par quelque addreíle malicieuse on voudroit
tenir embrouillé.

Voila donc la proposition avouée par les Contreremontrans,
Vere stdeles postant eo prolabi , utse errorìbus & flagitiis contami¬
nantes, & ìn iis persévérantes , Vcclesta ex mandato Chrìsticops-
tur pronuntìarefe eos ìn externa sua communione tolerare non pose,
neque eospartem in regno chrifii habituros , nìfì restpifeant. Exa¬
minons-en tous les termes, en les expliquant par les Calvini¬
stes mêmes.

a C'est airst qu'ils Vere fideles. rfCeux qui par la foy font entez en Jésus-
les vrais sidelles. Qui Christ, 8c qui font participans de son Esprit vivifiant.4 Ceux
insit'/suntVC& vivifi- q11' ayant la vraie foy, ont aussi la charité, qui ne peut non plus

en eisce scparée , que Jesus-Christ eftre séparé du saint
cqUatìo Httgienfis, Esprit;' Sc une charité qui embrasse tous les devoirs de la vie
í Fides vera sine humaine ; de forte que si elle a quelque défaut , ce n'est pas
pÔcefTquia nuníjuá au regard de diverses parties de cette vertu, mais seulement
rff;&quçcumqueVfi- au regard de ses degrez , qui n'arrivent jamais dans cette vie
des est sine charîtatc ^ |eur dernier accomplissement , au lieu que ces commence-
çampronuntiíit vau- 1 x ~
ius inutiif. Tarais mens informes de charité , qui paroiílent estre dans ces raux
yelli fìdes, 6c chari- sidelles , que l'Ecriture appelle temporels, manquent en beau-
îux S .'"in'qub coup de parties ,1'un s'abstenant de l'homicide, mais commet-

cant adultéré ou s'abstenant de larcin & séchant d'envie.



par les péché régnant* eu à U mort. ryj
Voila ce qu'ils disent des vrais fidelles, & par où ils les distin- Chap. II.
gucnt de ceux qui n'ont qu'une fausse foy. On jugera si cela <4.
s'accorde avec ce qu'ils ajoutent. c chamas vere fide-1

,T~. ... , ... . rr liuratalis ell, utcô-Possunt Eo prolabi. Cettepombilite qu ilsreconoiíient au plectaturomnia vies
regard de leurs vrais fidelles , de tomber d'une maniéré aussi quírcdlfidcur
horrible , que l'on verra dans la fuite , n'est point unepossibi-
lité métaphysique, qui ne se réduise jamais en acte , mais une qu^nh^vúTad
possibilité tres-reelle, qui leur fait dire, comme on a déiavu; 'ummuraperducun.r

, r . _. 1 , J r . t, ro 1 , tur.Rudimenta vetoQue les enfans de Dieu tombent quelquefois en aaujji grands & charitanssiquatcm-
d'aujji horribles peche\jue les impies & les infìdclles. «úrsun^ut'muhií

Ut se errorïbus. ÌÍs entendent par ces erreurs qu'ils di- LquemancafAuÙl
stinguent de cette autre forte de pechez, qu'ils appellent Fia- homiddioUscdTduib
vitÌA, les pechcz contre la fov & contre la religion, estant vi- teriumcommittit,&S.,.1, 1-1 • n r i'Ii-icis voluptatibuslible que parlant en cet endroit de ce qui peut eítre un íujet inauigct. &c. sa.

1» -i » - i . i, mM.inTbel.deCcrti-d excommunication, ils n y mettroient pas des erreurs íur d au- t„di„efaiutis,».4}.
tres matières. Et il est certain d'ailleurs, comme on l'a déja
prouvé, qu'ils necroyent point que leurs vrais fidelles soient
incapables de tomber en des heresies. Ceux de Saumur font
aussi une semblable distinction de pechez, pour lesquels seuls
on peut estre légitimement excommunié , les divisant selon
les deux parties del'ame ; l'une superieure qui est l'esprit &laraison

, & l'autre inferieure qui est le siege des affections. Etils rapportent à l'esprit, /' idolâtrie ,íherejte , le blasphème, U mé¬
pris de Dieu, &tout ce qui viole d'une maniéré notable la premieretable de laloy, oulafoy Chreflienne. C'est donc ce qu'on doit en¬
tendre par ces erreurs, ou égaremens d'esprit, dont les vrais fi¬delles se peuvent corrompre , jusques à mériter par là d'estre
retranchez du sein de l'Eglise.

Et flagitiis. Çe font les autres grands pechez contre lestonnes mœurs, comme le vol , la fornication , le meurtre,,
qu ils avouent fans peine que leurs vrais fidelles peuvent com¬
mettre.

Se contaminantes. On fe peut souiller par ces pechez en
eux maniérés -.l'une secrete , &qui ne vient point à la con¬naissance de l'Eglise , si les coupables même ne se découvrentvolontairement ; à quoy les Calvinistes ne se croyent pointobligez, parce qu'il a plu aux Auteurs de leur prétendue Re-

ormation d'abolir la Confession sacramentale: l'autre publi-
ffJCj°uau moins telle que les Pasteurs de l'Eglise en puissentc u'e informez par d'autres que par les coupables. Ceux qui



lyî Liv. IV. Dê ce qu'entendent les Calvinistes
Chap.31. commettent de tels pechez, quoiqu'en secret, sont tres-crinii-

nels devant Dieu, mais c'est fans doute une circonstance qm
les aggrave beaucoup qui marque une plus grande exstin-
ction de la crainte de Dieu, d'y ajouter ;le mauvais exemple &
le scandale, èn s'exposant à la malédiction que Jésus. Christ a
prononcée contre ceux qui scandalisent leurs-sreres. Vœhomiú
ìllì per quem fcandalu venit.Cependant la manicre dont ces vrais
fidelles, dont il s'agit, se corrompent par ces pechez si grands en

^•4'0

eux-mêmes, est de la derniere iorte. C'est en ajoutant à l'infe-
ction particulière du crime., celle du mauvais exemple ,-com-
me le marquent expreflemènt ceux de Saumur. Car ils dccla-

snThcsJeZxcomm rent st11*011 ne doit excommunier que ceux ; Quorum utì ctdpt
atroces sunt, fie fcandalum pariant, & dedécorant prosejjìonm
Chrifiianam. Et ils comparent ces vrais fidelles qu'on excom-
munie à des pestiferez qu'on sépare des autres hommes: Ne
peflem aliis affient, quemadmodnm i/li ejicïurttur ex Ecclefix ccctii,
ne alìis ajfrìcent feabiem peccatorum fiuorum.

Et in iis perseverantes. C'est une chose horrible à un
-Chrestien de commettre ces-sortes de pechez dont saint Paul
dit si souvent

, que ceux qui les commettent ne posséderont point
leroyaumede Dieu. II est encore plus horrible de les commet¬
tre avec un tel scandale que la religion Chrestiennc en soit
deshonorée. Que sera-ce donc si on ajoute à cela l'habitude

la perseverance dans ces crimes énormes & scandaleux ? Et
néanmoins tout-cela ne fait point de peur aux Calvinistes. Ils
-n'y trouvent rien qui ne s'allie parfaitement bien avec la qua¬
lité de juste d'enfant de Dieu. Car ils ne rougissent point
d'avouer que leurs justes peuvent estre en tel estât que 1 Egli¬
se est obligée de les excommunier, en même temps qu'ils en¬
seignent que leur Eglise ne peut excommunier légitimement
que ceux, 1. dont les pechez font énormes:Quorum culpœ atroces

sunt, z. & qui outre leur énormité , font encore accompagnez
-d'un tel scandale qu'ils deshonorent la religion Chrcssienne,
^Quorum cttlpœ utì atroces sunt, fie fcandalum pariant & dedécorant
profsioncm Chriflianam ; 3. & qui de plus persévèrent avec opi¬
niâtreté dans ces pechez énormes & scandaleux^ les deux pre¬
mières conditions ne leur suffisant pas pour pouvoir estre lé¬
gitimement excommuniez, parce qu'autrement leur Eglss
:roit reduite en un trop petit nombre de personnes, ltaqae net
M.iproprie -qui fiepeccant excommnnicatione plecfçndisunt,fi



par te péché régnant ou a la mort. 2.79
mì'wftccato fuo pertìnaciter persévérant, necse ad meliorem fru- Chap. II.
gmr.educi patiuntur.

Ces dernieres paroles sont considérables, parce qu'elles nous
font voir que cette perscverance dans le crime , que les Calvi¬
nistes jugent incompatible avec l'estat d'un vray enfant de
Dieu , qui est dans fa grâce, & en qui le S.Esprit habite, n'èst
pas seulement uneespece de léthargie qui fait qu'on s'endort
dans le vice, fans y faire presque de reflexion, ce qui ne lais-
seroit pas d'estre abominable en un Chrestien ; mais que ce
peut estre même un estât semblable à celuy des phrenetiques
qui rejettent les remedes, & ne peuvent souffrir qu'on travail¬
le à leur guérison. Car ils mettent cette perscverance dans le
crime, qui fait mériter l'excommunication, à rejetter tous les
avertissemens que l'Eglise donne & en particulier & en pu¬
blic pour faire quitter le vice, & à nc point faire d'estat ny deses reprimendes ny de ses menaces : JHEtia ad morburn illum qui

se prœhet contumacem adverses benignìora remédia , accedit alter
morbussuas ìn cont'emptu autoritatìs Ecoles£ qu.t mediánam iílam
exerces. Voila l'estat oùles Calvinistes s'imaginent qu'ils peu¬
vent estre en demeurant toujours dans la grâce de Dieu,& auíîx
justes en un sens qu'estoient les Apostres , tant qu'ils ont vécufur la terre.

Ecclesxa ex mandato Chrifti^ cogaturpronunciarese in exter-
na coimnunione eos tolerare non pose. Ils peuvent donc mériter
par leur perscverance opiniâtre dans les crimes, accompagnéedu mépris de Tautorité de l'Eglise, non seulement qu'on leurinterdise 1'uíage de l'Euchariílie, mais aufli qu'on les retran¬che toutafait de la communion de l'Eglise, à quoy ils avouent
qu il n en faut venir que lors que l'opiniâtreté des pecheursa tendu tous les autres remedes inutiles, &: que même ils ont

un temps considérable à persévérer dans leurs crimes,a-
p^es le retranchement de la Cene. Car ils prétendent que l'E-gi epeuttraiter ainsi les vrais fidelles, non feulement en se
hompant ,pu en agissant avec précipitation , mais lors mêmequ elle se conduit selon Tordre de Jesus-Christ : Ex mandat0^ n[h. Or ils enseignent que selon Tordre de Jesus-Christ, onne doit retrancher du corps de l'Eglise que des pecheurs insgnes}qui deshonorent le Christianisme par des crimes scandaleux,
!esqui Y petseverent avec tant d'attache, qu'ils méprisent touss uvertissemens de leurs Pasteurs, toutes les censures verbales .,

Nn
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Chap.IÏI. du consistoire même la premiere íorte d'excommunicai
tion, qui consiste dans le retranchement de l'Eucharistie, dont
ils aiment mieux estre privez que de quitter leurs desordres.
Ils supposent donc que tout cela peut convenir à un vrayfi.
delle sans qu'il déchée de cet estât , c'est à dire , fans qu'il
cesse d'estre juste , d'estre enfant de Dieu, d'estre saint,de
posseder la-charité , &c toutes les autres vertus. A qui donc
peuvent mieux s'adresser les malédictions que Dieu pro¬
nonce par ses Prophètes contre ceux qui font passer des ames
mortes pour vivantes , & des méchans pour bien-heureux,
qu'aux auteurs de ce detestable mélange des vertus d'un vray
Chrestien, avec les vices d'un vray démon?

CHAPITRE III.

Exemple remarquable tiré de Be%e fur ce même sujet de l'Excom¬
munication , quifait encore noir qu'ils croyenttres-'pojsble qu'un
homme demeure jufe & enfant de Dieu en persévérant M
tant d'opiniâtreté en des désordres infâmes, que leur Eglise filt
obligée de /'excommunier.

IL n'y a rien de plus clair ny de plus horrible que ce quenous venons de découvrir du sentiment des Calvinistes tou¬
chant ceux qu'ils excomunient, puisqu'encore que ce soit pour
avoir opiniâtrement perseveré dans des crimes scandaleux,
ils ne laissent pas de croire que dans cet estât là même ils peu¬
vent estre justes &: enfans de Dieu. U semble qu'il n'y ait plus
à defirer que de voir dans quelque exemple véritable & effe-
ctivement arrivé, la pratique de cette doctrine. Et c'est ce que
j'ay heureusement rencontré dans les lettres de Beze.

Des Ministres estrangers l'avoient consulté en 1566. comme
le plus grand oracle de leur parti, aprés la mort de Calvin, fur
trois ou quatre difïìcultez qu'ils avoient peine à resoudre. La
seconde regardoit un Gentilhomme,qui pour avoir embrafleli
nouvelle resormation n'en estoit pas moins débordé dans fes
mœurs;de forte que l'eloge qu'ils luy donnent est qu'il esto11
noble de race, mais que pour fa vie il estoit entierement aban¬
donné à toute forte d'impiété : Nobilis quìdem genere ,fàrfj
omni impietate contaminatijfmus. II avoit eu quatre bastardS)



par le péché régnant, ou à la mort. ìSi
dont il y en avoit trois d'une malheureuse, qu'ils appellent une C H A p. 11 ï«
louve: Ex qualupa tres illegitimosflios habuit.lì avoit promis trois
fois, aussi bien que fa concubine, de changer de vie > mais ils
avoient autant de fois manqué à leur parole , & ainsi conti¬
nuant toujours dans leur commerce criminel , on avoit esté
obligé de les excommunier. Cependant comme un de ces ba-
stardsestoit né depuis leur excommunication, ils ne sçavoient
s'ils le devoient baptiser, parce qu'ils ne voyoient pas qu'un
enfant né de personnes si perdues ; Ex tam desperatis parenti-
bus ortust pust avoir part à la bénédiction promise aux en-
fans des fidelles ; ce qu'ils supposent , comme nous verrons
dans la fuite estre le fondement du baptême des enfans. Et
ainsi la question qu'ils proposoient à resoudre fut conceuë en
ces termes. Si l'on doit baptiser les enfans des excommunies, & ssìsunsn?'dans lafoy de qui on les baptiseroit, t>eu que ceux de qui ilsfont iú£di,™m
neTg/iefont pas membres de l'Eglise. sui.bus sjïnc Pr°Be-jene m'arreste pas à ce que Beze répond touchant le Ba- Ecclesia:.
ptêmede l'enfant. Nous pourrons parler de cela en un autre
endroit. Nous n'avons besoin icy que de considérer le juge¬
ment qu'il fait de ces excommuniez, qui estoient aussi enra¬
cinez dans le vice, que saint Paul veut que les vrais Chrestiensle soient dans la charité. Et nous verrons par fa réponse , quec'est surquoy il est le moins embarrassé , ic qu'il fait assez en¬tendre que dans les principes des Calvinistes ce déborde¬
ment si horrible &: cette vie souillée de toute sorte d'impie-/ j / 1

te,nempechoit pas qu'on ne pust regarder ces excommuniez,
comme des élus, qui avoient esté entez & incorporez en Jesus-ÇHRisT,mais qui estoient seulement privez pour un temps de1 efficace de son esprit,& de la nourriture qu'ils auroient dutirer de ce tronc divin,auquel ils estoient unis.Car il fait fur ce sujet quatre classes differentes,

Lapremiere, dit-il, est des reprouvez , qui ne sont & ne se- " £?.«>.tont jamais membres de J e su s-Christ , ny selon sélection, »so en eux-mêmes, quoique quelques-uns soient reputez mem- jjbres de l'Eglise par la profession exterieure qu'ils font de la »
°y ' ou parce qu'ils se trompent eux-mêmes 2>c les autres par »c vain fantôme d'une foy temporelle.La seconde est des élus qui pendant un certain temps ne »ont membres de Jesus-Christ que par la feule destination «4e ^leUj & non reellemenc òc en eux-mêmes ; ce qui fait dire "

N n ij



Chaí. III. «

Quarto denique
loco rccenscmus
eos qui quum ad
electioné Dei pcr-
tineant 5c Christo
íìnt insiti, tamen
quoniamhumanii
aliquid paíïì reli-
quis m í bris sunt
oíFcndiculo , ac

proinde, nc íìtle-
•thaicvuln9, quod
áSathana ôc car¬
ne est ipiîs infli-
ctum, acriore re-
medio egét,ideo-
que excommuni-
cantur , íive Sa¬
illante traduntur,
non ut perçant,
( no poílunt enirn
periue qui funt
Christi membra )
fed ut tristitia se-
cundum Deú per-
nitentiam in ipíis
gignat,sive ut in-
rereunte carne, id
est vetere homi-
nem, fpiritusco-
rum sit saivus in
die Domini. Isti
sutquosexcoiru-
nicatos appeila-
an9, quiq; dupiici
refpedunon funt
membra Eccleíìç,
uno secudum ho¬
mmes, quoniam
à sacra fidelium
communione ex-
cluduntur: altero
iecundum Deum,

quiaracú estillud
Christi díctum,li-
gatumeste incœ-
iis quod rite ab
"Ecclesia ligatum
est in terris. Sed
aliud est prosecto
ligatú esse in cce-
îis , quam extra
verum illud re-

gnum cceloru eje-
dúeíle quod nul-
iis unquam eledtis
accidic...
ïtaque quod ad
Christuipíuin ac-
îiriet dicuntur isti
non este ipstus

2.S1 Liv. IV. fie Ce qu'entendent les Cahlnifies
a saint Paul, qu'il avoit esté séparé dés le ventre de samere
quoiqu'il ait esté long-temps un membre de Satan qui perse!
cutoit son Eglise.

La troisième est de ceux qui sont enfans de Dieu , &: selon
sélection &c en eux-mêmes ? parce , comme dit l'Apoíhe,
qu'ils font conduits par l'Esprit de Dieu.

La quatrième est de ceux qui quoiqu'ils appartiennent ì l'c-
section de Dieu,& qu'ils soient entez en Jésus-Christ,néan¬
moins s'estant ressentis de l'infirmité humainefìumanumalitjtiii
p^íjl, (c'est comme ils ont accoutumé de parler des plus grands
crimes de leurs fidelles)sont à scandale aux autres membres:ce
qui est cause qu'ils ont besoin d'un remede plus fort , de peur
que la playe qu'ils ont reçue de Satan &: de leur chairne de¬
vienne mortelle. C'est pourquoy on les excommunie, & on les
livre à Satan, non afin qu'ils périssent ( car ceux qui sontmera-
bresde Jesus-Christ ne peuvent périr); mais afin qu'estant
affligez selon Dieu de ce traitement, cette douleur produise
en eux un véritable repentir, que leur chair estant détruite,
c'est à dire le vieil homme estant mortifié,leur esprit soit sauvé
•au jour du Seigneur.Ce sont ceux, pourfuit-il} que nous appel¬
ions excommuniez , qui selon deux considérations ne sent
point membres del'Eglise. L'une, selon les hommes, parce
qu'ils font exclus de la sacrée communion des fidelles; l'autre,
selon Dieu, parce qu'il ratifie dans le Ciel ce qui a esté bien
lié fur la terre par son Eglise. Mais ce font deux choses dific-
rentes d'estre lié dans le Ciel , &: d'estre jetté hors duvray
royaume du Ciel , cc qui n'arrive jamais à aucun élu AinJr
pour ce qui est de Jesus-Christ , ces excommuniez font dits
n'estre passes membres, ny les membres de son Eglise, non
comme les premiers de ces quatre fortes de personnes, qui sent
les réprouvez, mais parce que pour un temps ils font hors de
luy, quant à la vertu & à l'eincace de son Esprit, estant telle¬
ment entez en luy , que néanmoins pour un temps ils ne re¬

çoivent point l'aliment vivifiant de l'Esprit dejESUS-CHRi»
Enfin il y a lamêmedisserence entre ceux-cy & les premier!)
qu'entre une jambe de bois jointe à un corps avec beau¬
coup d'art, qui n'est pas néanmoins une vraie jambe , Se n.
peut raisonnablement estre appellée une partie de ce corps,
&; une véritable jambe , qui ne reçoit point de nourriture
pendant quelque temps ; de forte que si on ne luy appliquoH



par lepéché régnant 6u à U mort. 283
àuelque remede puissant elle se pourriroit à la fin, &C péri- Chap. IIK

a a _ ncque Eccleíìç mem.
roic entierement. bra,nonutprimiiiii

II y a dans la réponse de ce Patriarche de Geneve des
choses tres-claires, & d'autres un peu embrouillées.

Les claires font 1. Que l'Eglise Calvinienne est fi bonne spiritusatt.net, sent1 —' r 1 • i> 1 i- • ». u • e.xtra ìpíum, ut pete
envers ses encans , porte fi loin I obligation qu elle croît íìcin ipíum iníìti, ut
avoir d'en juger charitablement , & plustost en bien qu'en nLlhTibìm-
mal, que lors même qu'elle les voitsouille\de toute sorte dé im-
pieté, & tellement endurcis dans le vice, qu'aprés avoir so- Çhníu aiimcn.f ' v % ' x 1 . tum non percipuat.
lemnellement promis de se convertir, ils manquent toujours Denique taie est in¬
de parole , elle ne conclut pas de là, qu elle les doit au moins los discrimen quale '
regarder , comme des gens qui n'ont point encore esté re-
generez ny ente\ en lesus-Chrifi, & qui n'auroient esté jus-
ques là ìoints au corps de l'Eglise que par la Communion qu*t»men;tibianon
a J 1

. r ; / . /7 • • \ • lic> neque pars ejus
exccrieure, comme une jumbe ae bois cjt jointe a un corps vivunt, hominis memodi-
Elle leur est bien plus indulgente. Elle ne trouve point d'in- dtmàiuam^scd^
convenient à croire que ces excommuniez dont la vie est si ubJm adeo quîdé?
débordée appartiennent à sélection eternelle de Dieu , & "^nuf Vme"kémcntl
qu'ils ont esté entez en J e s u s-C hrist, Chrifto infitì ; par ^"d"tur
où Beze distingue les personnes de cette quatrième classe cere ac penitus i&-
d'avec celles de la seconde, qui quoy qu'élus n'appartiennent
encore à Jesus-C hrist que par la feule destination de Dieu,
Se ne font point encore effectivement enteT^en luy.

a. II est clair encore par les maximes de cette íccte que de
cela seul qu'il dit que ces excommuniez font entcT^ en Iesus-
Chrifi, & qu'il font une partie véritable de son corps quoy
que malade & privée- pour un temps de nourriture , il s'en¬
fuit selon eux que ces excommuniez ont esté régénérez,
justifiez, adoptez, car ce n'est que par là qu'on est enté en
Jesus-C hrist, & que par conséquent ils ne font point
déchus par cette vie licencieuse de sestat de la justification,
& de la grâce de sadoption , parce qu'on n'en déchet jamais,
selon la décision du Synode de Dordrecht.

'

3- h est clair que Beze regarde ces excommuniez comme Meh'nius in *Anthcr*des régénérez, par la maniéré dont il parle de leurs pechez 'tf ìí'ptrlm fixti in
quelques énormes qu'ils fussent. Car c'est leur coustume d'ac-
tUDueràrinsirmité humaine les plus horribles crimes de leurs CoUAt-n*t!e'ífi. *a
£ J II r r * . , Art• 5-taíì'm-naenes. Ce ne íont jamais,si on les encroit,que des pechezd ignorance ou d'infirmité. FiliiDei cumpeccant , disent com¬
munément ces nouveaux Docteurs, peccant ex ìnjìrmitate yre+

N n iij
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Chap. III. liquï rvero ex malitìa. Peccant tantumfecundum carnem, ^

confequens ex ìgnoranúa& infrmitate. C'est le même langage,
On consulte Beze sur des personnes qu'on avoit excommu¬
niées pour un concubinage de plusieurs années tres-scanda-
leux

, &c accompagné d'endurcissement &£ de mépris pour tous
les avertissemens de leur Eglise. Et ilditgeneralementdeces
sortes de pecheurs, que Je sus-Christ veut qu'on livre
à Satan, qu'ils ont ressenti quelque chose de l'infirmité hu¬
maine -, tìumanum aliquid paffi. II l^s considéré donc com¬
me de vrais fidelles , qu'il s'imagine ne pecher que par in¬
firmité.

4. 11 ne trouve pas non plus que le concubinage de ces
personnes débordées fust un péché mortel qui eust donné la
mort àleurame, mais qu'on avoit usé duremede de l'excom¬
munication pour empêcher qu'il ne devinst mortel ; Ne fit
lethale vulnus quod a Sathana & carne efiìpfisinflìctum. D'où
il s'ensuit qu'il les regarde dans cet estât méme comme de
vrais fidelles, dont la foy estoit languissante , mais non pas
éteinte.

5. Aussi ne les compare-t-il pas à des membres qui ne se-
roient joints au corps qu'en apparence, comme font les hypo¬
crites au regard du corps de l'Eglise,ny à des membres morts
U. destituez de la vie spirituelle , mais à de vrais membres
qui ont en eux la vraie vie, estant entez enJesus-Chîust,
comme il repete par deux fois ? Chrifio infiti , in Chnfium
ìnjìtì , &qui font feulement languissans, comme un partie du
corps humain , où la nourriture est quelque temps fans se
porter ,Jfiu4-ad tempus <Ltço<çìa, laboret. Et il ne dit pas aussi
que ce soient des parties pourries , mais seulement qu'elles
pourriraient si on ne leur appliquoit de puissans remedes.

6. Enfin il est tellement persuadé, qu'au milieu des desor¬
dres mêmes, qui attirent l'excommunication fur leurs fidel¬
les

, on les doit regarder comme des élus qui ne sçauroient
périr 3 qu'il ne propose pas feulement, au moins par une alter¬
native } le juste sujet qu'ont ces excommuniez d'appréhen¬

da// » 4?oioS ^er ce que dit Tertulien ; Summumfuturi judicq prœjudiciutt
i.ìg. efi > fi quis ita deliquerit ut d communicatione orationis & con'

<ventus y&omnis fanSU cammerciì relegetur-. Que c'est un effroya¬
ble préjugé pour le jugement avenir , que de se laisser aller
à des pechez qui méritent qu'on foie#retranché de la commu-



par le péché régnant ou à la mort. 2.85-
nion des prières, des assemblées, &c de toute autre forte de Chap. III-
saint commerce. II les flate au contraire d'une assurance en-

tiere de ne point périr : ?{pn enìm pojsunt perire qui sunt Chrìsti
membra. Tant il est ferme dans le jugement qu'il porte d'eux,
qu'ayant esté une fois entez enj e s u s-C h r i s t , ils y demeu^- \
reront inséparablement attachez quelques crimes qu'ils
commettent.

On peut opposer à cela, &: c'est ce qu'il y a d'un peu em¬
brouillé dans cette reponfe ; que Beze dit , que ces excom-
niez ne font point membres de j esus-Ch ri st, &: de l'E-
glise , ny selon les hommes parce que l'Eglife les a retran¬
chez de la Communion des fidelles, ny selon Dieu parce
qu'il a ratifié dans le Ciel ce que ses Ministres ont fait fur
laterre. D'où il semble qu'on pourroit conclure qu'il n'a pas
cru que ces excommuniez demeurassent justifiez &c enfans
de Dieu , puis que cela ne íçauroit estre , qu'ils ne fussent
membres de J e s u s-C h r i s t.

Mais il est aisé de voir que quand il dit qu'ils ne font point
membres de I. C. ny de l'Eglife,cela se doit entendre selon la
Communion exterieure dont ils font légitimement retran¬
chez par le jugemet de leurs pasteurs, qui est ratifié dans le Ciel,
& selon quelques effets de la communion interieure ; ce qui
n'empesche pas qu'ils n'en soient membres selon lacómunion
interieure en elle-même , selon laquelle tous ceux qui onteste une fois regenerez ne fçauroient jamais cesser selon cet
auteur d'estre membres de j e s u s-C h r i s t. Et on ne fçau-roit luy attribuer une autre pensée , puis qu'il dit expressé¬
ment qu'ils font entez, en Iefus-Chrifi, ce qui emporte ne-ceíìairementla régénération bc la justification, &: qu'ils y fonttellement incorporez qu'ils font de ces membres que rien ne
peut détacher de ce corps divin , ce qui luy fait dire qu'ilsn ont garde de périr quoy que livrez àSathan, parce que lesmembres dejEsus-C hr 1 st ne fçauroient périr : Non enìmpojsunt perire quiJunt membra Chrìfii.Et enfin Beze explique ailleurs si clairement ce qu'il pen¬se des excommuniez, qu'on ne fçauroit douter qu'il n'aitcreu que les fidelles estant légitimement excommuniez pourhe grands crimes,demeurent toujours incorporez enjEsus-
hrist,& conservent en eux la vraie vie spirituelle, quoyque privée pour un temps de ses fruits, comme les branches
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Chap. III. qui paroiísent mortes en hyver ne le font pas neanmoins3

mais reprennent leur vigueur au printemps. C'est dans ses
demandes &: réponses fur les Sacrcmens au 3. volume de
ses ouvrages. Voicy trois de ces demandes avec leurs rc-
ponses.

15s. QU.AEST. sce, Questiôn. Comme nous péchons à chaque moment, & m
quum íingulis nio- — , . tir \ 1
mentis peccemus, nòs pecheffont lavez par le baptejme , cl ou vient que nous m
tr"''baptismo^wu1" réitérons pas le baptefmme veu même que nous célébrons fouvtnt

êa Cene du Seigneur ?
csntm Dci'ïipìus Reponse- C'est que c'est astèz d'eflre une fois régénéré & in-
ce lebremus." traduit dans l'Eqlifè , parce que nul Elu n'en est chassé. Mm
k. Semcl regencra- .. r ~ ,f> „J * . J „ . r . , ,,J r r
tum & ingressum il ne unit pas d eftre nourri une feule fois dans l Eqhe.
elle in Ecclesiam ■ 1 / 4 / „ •/ J
sadsest,quoniam Uu e s t i o N. Mais les pecheT. ne nous excluent-us pasduroyau•
inde n u! lus electus m J 7-»;,,. 3
ejieitur foras. Atse- ^ ^ T)lCU .

"quaquam suffidr Reponse. Non; autrement nul ne demeureroit dans l'Eglise,
u?, quaest. imo parce que celuy qui dit qu'il n a point depeché efl un menteur. Il
nonne peccata exclu* 1 j -w. l 1 a l j
aunt nos à regno est vray néanmoins que nos pechez, memes les plus petits mentent
iqfi Nequaquam. paf leur nature que nous soyons exclus du royaume de Dieu, mais
maneret'ingËcdcsia! ^es élus estant munis de la grâce de Dieu , ils ne leur font point
quum sit mendax Ìmt)Utf7
quisquis dicit sepcc- /_ Aj n ^ ?

ïtaq™e merëturbf"" Qpel excés' de hardiesse ! S. Paul dit expressément quily4cmnostraveimlni- a des pechez qui excluent du Royaume de Dieu. II decla-
nen?TarcgnodDdi re quc ny les fornicateurs , ny les idolâtres, ny les adultérés, nj
ftedsMn^mputan- ^s impudiques, ny les abominables , ny les voleurs, ny les avens
1m'c<,r vi 9 ny lesmédifans, ny les ravisseurs du bien d'autruy n'enstrontpoìnt

héritiers. :£t cet homme l'ose démentir, en disant géné¬
ralement sans explication , (ans limitation , fans distinguer
les pechez ordinaires d'avec les crimes; que lespechez n'ex¬
cluent point du Royaume de Dieu, non que leurs prétendus fidel-
les ne puissent tomber & ne tombent en effet dans les plus
horribles &les plus infâmes, mais parce que Dieu ne les leur
impute point, & qu'il n'en regarde pas moins ces prétendus
fidelles comme ses enfans & comme les temples de son Es¬
prit saint.

Mais cette impieté parcistra encore mieux par la demande
fur l'excommunication, puis que s'il y a des pechez qui sem¬
blent devoir oster le droit au royaume de Dieu , ce sont fans
doute ceux qui par leur énormité , par leur scandale , & Par
l'attache que l'on y a , obligent l'Eglise de chasser de son
sein ceux qui se trouvent engagez dans ces desordres. Ecou¬

tons
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tons donc la dessus la décision de ce nouveau réformateur. Chap. III.

Question. Mais que dires-vous des excommunies > Car jfffffst dc
noussommes assurespar laparole de Dieu fMatth. xviii. 18Q que ^rd^eyc*"£c
les jugemens légitimés que /'Eglise rend fur la terre font ra- ex yerbo Cliristi
tifìeX dans le Ciel. Or les excommuniesfont chassez, dusein de judicia. Match, xviii.
íEglise, (i- Cor. v. z.) lis lefont donc aussi du royaume de fffZfstsf

■ E^leíïic níedio.
■Uhotl, I# çor. - it Ergo 5c

Reponse. On ne peut non plus douter que la sentence d'une " re8no Dei-C ri . r, J 1 ■ . r _ Rest. Excommuru-
excommunication légitimé ne joit ratifiée dans le Ciel que Ji c'estoit catíonisiegitímœju-

. . „ a • r> n ~ ' > n r dicium,quiu ratura
1 fus-Christ merne qui L eust prononcée , parce que c est en Jon nom sir etiam incçiis
que TEglise fait tout ce qu'ellefait. CMais il ne fenfuit pas de la ghbpoíL"c™uamsi
ce que vous prétendez,. ( c'est a dire que ceux qui font excom- fiam^rc°f quum"
rramiez pour des crimes scandaleux soient exclus du royau- ^ccíelssn.o'r ^R
me de Dieu ) Car il nefaut pas comparer ces excommunies a des Non tamen inde u-

hranchesqui soient déja retranchées de la vigne,maisfeulement a des tendis, ^equeenim
branches qui ne portent pas defruit , & qui ne tirent point de suc compTrandi'sunt
de leur tronc, & que Dieu couperoit à la fin , Jì on ne les voioit
reverdirpeu d peu par les fruits de la penitence. De forte qu'il leur
arrive comme aux branches des arbres qui semblent mortes en hyver
mais qui reprennent au printemps leur premiere vigueur. Car les ïpeoexseindèndis
dons de Dieufontfans repentante. ,stue s'ils persévèrent dans leur cà^q^òîuTpœ-
contumace jusques d lafin, c'est une marque qu'ils ont esté pour un appâtes, quemad-
temps extérieurement dans L'Eglife mais qu'ils n'ont jamais St^emr'ufdení
efié de l'Estse . perinde schabenti-

-

- n • bus ar si pstí»m/»mr»r.
C est justement ce que nous avions à prouver ; que quand

un homme parmy eux , pense avoir eu sujet de se croire
vrayment fidelle en quelque temps de fa vie, comme s'il a
témoigné quelque dévotion pendant fa jeunesse, il n'y a plusde crime qui luy puisse oster la qualité d'enfant de Dieu ,
o. í « j , 1 i a ngnum eit eos in
<y ne temple du S. Eípnt; R que quand meme ces crimes Ecciesiâ quidem «•
icroient si scandaleux, Raccompagnez d'une attache si opi-
niastre que leur Eglise se trouveroit obligée de retrancher dcson sein ce pecheur endurci ( comme ce Gentilhomme sur
le sujet duquel on consultoit Beze qui demeuroit engagé
depuis plusieurs années avec une malheureuse femme dont
davoit eu plusieurs enfans ) ils ne jugent point pour cela qu'il
a'r perdu la qualité de temple du S. Esprit R d'enfant de Dieu,
ay qu'il soit arraché de j E s u s-C h r í s t , comme une bran¬

le de son tronc, mais que ce fidelle prétendu conservant
O o

simpiieiter palmiti-
bus à vite jam semel
excisis,sed infmctuo.
sis , nequesuccum ex
vite attrahentibus ,

ac proinde tandem

bus ac si estent emor-

tui, verno tamen

tempore pristinum
vigorem recipienti-
bus. Suntenim do¬
na Dei íìnepoeniten-
tiâ. Quod Ìì qui ad
extremum in contu-

macia per.overent,
num est eos in

terius ad tefûpus
fuisle,fed ex Eoclesiâ
numquamfuislè.



iS§ Liv. IV. De ce qu'entendent les Calvinistes
Chaî. III. toujours cn soy la vie spirituelle , il ressemble seulement!

des branches feches&: infructueuses durant l'hyver, maisqui
reprennent leur premiere vigueur pendant le printemps.
n'y mettent qu'une exception, qui est que ces gens excom¬
muniez pour leurs crimes persévérassent jusques à la fin dans

Vnuntcx pr*cipxh *cur opiniastreté. Car alors n'osant pas dke que mourant
"olns it ^ans ^CLU péché ils ne laissent pas de mourir en vraysíìdelles,

consc..'deia Hayj ne pouvant pas dire non plus fans renoncer à leur dogme
de la justice inamissible,qu'ils ont pris pour un des principaux
points de leur prétendue reformation, qu'aprés avoir estévray-
ment sidelles ôedes membres vivans de leur Eglise, ils ayent
cessé de l'estre par ces' desordres,ils font reduits à dire, que
cette impenitence finale est un signe qu'ils n'ont jamais eu la
vraye foy,&: qu'ils ont esté extérieurement dans l'Eglise,mais
qu'ils n'ont jamais esté véritablement de l'Eglise. Si qui
ad extremum in contumaciâ perfeverent, fignum ejl eos in Ec-
clejïâ. quïdcm extcrïus ad tempus f'uìsje, Jed ex Ecclejià nnnqium

fuitfe.
Ainsi pour appliquer cette doctrine gencrale de Bcze touchât

l'excommunication à un cas semblable à celuy dont il est parlé
dans la letere que luy écrivirent les Ministres de Cerne, c'est:
à- dire à des personnes d'une vie aussi débordée que festoient
ce Gentilhomme &: fa concubine, & excommuniées comme
eux à cause de leurs desordres , je dis que de trois maniérés
disserentes dont on peut juger de ces excommuniez pendant
qu'ils lc font, les Calvinistes rejettant absolument la premier?,
ne s'arrestent gueres à la seconde, mais feulement a la der¬
niere , qui est celle que nous combattons.

La premiere est , qu'ils pourroient avoir esté autrefois rege-
ncrez ôejustifiez du nombre des vrays fidelles, mais que
leurs crimes les avoient fait decheoir de cet estât.

La seconde , qu'ils nc l'avoicnt jamais esté, comme leur
vie si opposée à celle des enfans de Dieu fembloic en eílre
une marque.

La troisième, qu'ils font esté , le font encore,. leur foy
estant feulement assoupie ; ce qui fait qu'on n'en voit point
de fruits,comme on n'en voit point aux arbres durant l'hy¬
ver quoiqu'ils ne soient pas morts.

Comme c'est un dogme capital de la secte des Calviniû'-5
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& décidé au Synode de Dordrecht , que quand on a une Chap. III.
fois esté justifié, on ne cesse jamais de l'estre, il est visible que
la prcmiere forte de jugement ne leur convient pas. Pour les
d:ux autres, ils disent quelque fois qu'il faut attendre ce que
deviendront ces gens-là pour fe déterminer avec plus d'as¬
surance à l'un ou à l'autre. Que s'ils meurent impenitens ils
croiront qu'ils n'ont jamais esté régénérez ; mais que s'ils té¬
moignent fe repentir avant leur mort, ils prendront cela pour
une marque que leur foy s'est réveillée,& qu'ils ont toujours
demeuré dans l'estat d'adoption &: de la justification malgré
cet abandonnement au vice durant tant d'années , qu'ils
qualifieront alors d'infirmité humaine.

Mais pendant qu'il est incertain fi ces fortes de pécheurs
se repentiront ou non avant que de mourir , l'Eglife Cal-
vinienne a tant de pente à juger avantageusement de fes
enfansdans leurs plus grandes débauches,8c à les prendre pour
de vrays fidelles,dont la foy est en estât de syncope, que c'est
à quoy Beze s'arreste uniquement dans ce qu'il répond fur
le sujet de ce Gentilhomme & de fa concubine excommu¬
niez par les Ministres de Corne. Car supposant que pour
l'ordinaire ces excommuniez font des élus 8c de vrays fi-
delles dont la foy est endormie , mais pour fe réveiller en
temps8c lieu, il ne les considéré point autrement dans cette
lettre , où il ne fait aucune mention ny du cas de l'impc-
nitence finale qui l'auroit contraint de dire suivant fes prin¬
cipes, qu'ils n'avoient jamais esté fidelles , ny d'une autre
chose qui leur devroit bien plustost venir dans l'efprit lors que
ces excommuniez fe repentent , qui est que jufques-là, ils
n avoient point eu la vraye foy, mais que leur repentir est
un signe que Dieu commence à la leur donner Beze n'a
pensé ny à l'un ny à l'autre,parce que l'alliance monstrueu¬se de la foy justifiante avec quelques crimes que ce soit, leur
paroisfc non seulement, si possible , mais même si ordinaireils ne se donnent pas la peine de s'oster cette image dedevant les yeux,lors même qu'ils en feroient quittes pour
mettre au dernier repentir de ces excommuniez le cofn-
ft^ncemcnt de leur justification.U est vray qu'ils ont encore une autre raison de prendre le
íttoins qu'ils peuvent cette voie-là.C'est qu'ils astoibliroiét fort;

Q o ij
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Chap. ÏII. par là cette certitude d'avoir la foy d'y perseverer infaillible¬

ment, qu'ils preschent sans cesse à leurs fidelles. Car ne leur
recommandant rien tant que de s'establir dans cette certitu¬
de comme estant essentielle à la foy justifiante, il y en a peu
parmy eux qui en diverses rencontres n'ayenr cru ressentir
ce mouvement intérieur du S. Esprit, qui leur a rendu à ce

qu'ils pensent un témoignage certain &c infaillible qu'ils
estoient enfans de Dieu. Que si aprés cela ils tombent en
de grands crimes, &C menent pendant quelque-temps une
vie débordée comme ceux dont on avoit écrit à Beze , les
Ministres trouvent plus à propos de les laisser dans la bonne
opinion qu'ils ont euë autrefois de leur estât, en supposant
que leur sov n'est qu'assoupie & que Dieu la réveillera , que
s'ils entreprenoient de ruiner dans leur esprit ce qui y reste
de cette certitude d'avoir eu la foy.

Quoy qu'il en soit,ce que nous avons rapporté des senti-
mens des Calvinistes touchant les excommuniez dans le

Chapitre précédent & dans celuy-cy,fait voir manifestement,
que rien n'est plus constant dans leur doctrine que ces trois
choses.

La premiere qu'un homme excommunié pour des crimes
énormes & aprés avoir méprisé tous les avertissemens de l'E-
glise ne laisse pas de pouvoir estre juste & enfant de Dieu
dans ce temps là même.

La seconde, que c'est l'idée commune & ordinaire qu'ils se
forment de ces excommuniez

, les regardant bien plustost
& plus souvent comme des regenerez &: de vravs fidelles,
dont, la foy estant affoiblie , &: comme tombée en synco¬
pe ( c'est un de leurs termes ) doit reprendre fa vigueur
en son temps par une suitte infaillible de sélection de Dieu,
que comme de faux fidelles qui n'auroient jamais esté ju¬
stifiez

, mais qui le pourroient devenir en se repentant de
leurs desordres : parce qu'ils s'imaginent qu'au regard de
ceux qui font dans la Communion de l'Eglise , il y a pi®
lieu de croire que le repentir aprés de grands crimes est un
esset de leur foy, qui estoit demeuré dans leur cœur com¬
me un feu caché fous la cendre

, que de prendre les cri¬
mes les plus énormes pour une preuve de l'absence de h
vraye foy.
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La troisième, que de tous les pechez ìln'y a, à proprement Chap-III*

parler, que i'impenicence finale qui soit incompatible avec
i'cílatd'un homme justifié. Car en quelqu'autre péché qu'il
tombe, s'il s'en repent avant que de mourir, les Calvinistes en
concluent que la vie spirituelle n'estoit point cstcintc en luy,
lors même que ses crimes sembloient faire croire qu'elle l'e-
stoit parce que le repentir survenu depuis, leur est une mar¬
que que cette vie de la grâce estoit toujours demeurée dans ce
pecheur, comme quand un arbre refleurit au Printemps, c'est
une marque qu'il n'estoit pas mort l'hyver.

je ne fçaurois m'empécher de confirmer ce que je viens de
dire par un endroit de Triglandius , qui prouve manifeste¬
ment qu'ils font bien plus portez a prendre le repentir de leurs
fidelles,aprés de grands crimes pour une marque qu'ils font
toujours demeurez justifiez devant Dieu , que pour un effet
tout nouveau de fa miséricorde , qui auroit commencé par là
à leur donner la vraie foy. De ce que les.fidélies, dit-il , quitom- TUgUndi», trinx
lent en de grands crimes feroient exclus du royaume de Dieu, s'ils ^ptópt« |uoà5fn
ne s'en repentaient, cela ne prouve pas que pendant qu'ils commet¬
tent ces pecheT. , ils n'ont pas la vraie foy. Mais au contraire de ce

î '/ , rj y • r ' , 1 ' 1 ~ j-ci. jjj.ua vc
qu ils s en repentent, c'est une preuve qu ils avoient & qu ils ont «m fidem non ha

r ' , . . t ■ • / > • j. ■ / beie. Verum è con-
conjerve la vraiefoy qui a produit cevray repentir, qu ains ils trado, cx co cluod
ne s'estaient pas abandonnes tout entiers au péché. Il est donc bon "Jl PfidemPve°raml&
d'observer icy que tous les exemples que vous ave\^ apportez, ( il {-^"xe'^ja°vnJcar'f
parie aux Remontrans ) pour établir voílre sentiment de l'Apo(ta- "sipisc«tiaortasit,ac
r j y . ' S J J / . ■ , ptomde sctotos pec-

Jie aes jidelles, font ou de pertonnes qui âpres avoir commis de catonóaddixifle.íu-
/ — j j» • i, , te ergo hic obsetyan-

granas pcchcfs en font repentis , ou d autres qui n ont ny pu ny dumest,te in exipiis
voulu s'en repentir, suantaux premiers, leur penitence a fait ?ta!iat0confirmandâ
voir QujlLS AVOIENT ESTE'' VRAYMENT FIDELLES , ET Qu'lLS qul'resiptei
l£SToiENT demeurez dans leur chute mesme, ™lu'vcl 1ui.

> • r - ' ^ r 1 n:c vo^ucruntC71 cju amp ils avoient ejle conservez* dans la grâce de Dieu par nec potuemm. dc
fa bonté. Et quant aux derniers leur impenitence ef une preuve lotumreEpiscentu

M rìy avoitjamais eu en eux, ny vraie foy, ny pieté, ny grâce .?uue°?nr& tusiapSde Dieu, nianserint.adec-
^ que in grati'àpei bc-

discours nous apprend de quelle maniéré ils peuvent os pCoíierionb»v°ádisposer à la mort un homme dc leur communion, qu'ils fçau- eordm impénitents
vn,' T • . , ^ , r quodverç ndei, pie-fuient avoir commis de grands crimes. Car ou il témoigné tjtn atque divin®du regret de ses pochez, ou il n'en témoigne point. Dans ce íunquamfued^
dernier cas, qui est bien rare , ils n'ont rien à faire, qu'à re-

Oo iij

statu gratia: esse non

possuut nisi teiìpis.
cant, nonprobateos
in pecata lapsos '
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Chap. III. garder ce malheureux comme un reprouvé qui n'a jamais eu

de vraie foy. Mais s'il n'est pas assez impie pour refuser une
chose aussi aisée qu'il est,de direjl'ay regrec d'avoir mal vécu,
&jccroy fermement que Dieu me pardonnera touc en Jésus,
Christ, ils le traiteront alors autant qu'on en peut juger parle
discours de Triglandius , non comme un misérable qui au-
roit esté jusques là fous la domination du diable,& qui ne fçau-
roit estre sauvé que par une singulière miséricorde de Dieu,
qui l'en tireroit à ce dernier moment ;.mais comme un vray
fidclle dont Dieu n'auroit fait que réveiller la foy endormie.
Et ainsi au lieu de la crainte si nécessaire dans une occa¬

sion si terrible , ils le rempliront d'une consolation funeste,
en luy représentant combien la miséricorde de Dieu a esté
grande envers luy, puisqu'il l'a toujours conservé danssagra-
ce au milieu de ses crimes , &c qu'il n'a jamais cessé d'habi¬
ter dans son cœur comme dans son temple. Et si ce mourant
frappé de l'horrcur de ses pechez avoit de la peine à croire
une chose en effet aussi incroyable qu'est l'habication du
saint Esprit par la grâce de l'adoprion dans une ame noircie
de vices, ne pourroient-ils pas encore le fortifier malheureu¬
sement par les paroles de Triglandius, & l'assurer que son re¬
pentir est une preuve certaine qu'il a esté vrayment fidelle
avant ses chutes, & pendant ses chutes, & que Dieu l'a con¬
servé dans fa grâce pendant tout ce temps-là par une singu¬
lière bonté? Probat tua refpiscenlia quod vere fidelis & fueris,
& fub lapfu etiam mtnseris , adeoque in gratìa Dei benigne en-

Jloditusfis.
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Chap. IV.

CHAPITRE IV.

Oh l'on expose plus amplement par les Cdivinises mèmes cette
maxime de leur Théologie, que le juse cn demeurant juste peat
commettre toutessortes de pechez,, hors le péché contre le saint
Esprit.

LEs exceptions confirment les réglés, & ainsi rien ne faitmieux voir en quel horrible estât de péché le juste des
Calvinistes peut tomber fans cesser d'estre juste , que l'exce-
ption qu'ils apportent eux-mêmes à cette proposition généra-
le, que nul péché, quelque grand qu'il soit, ne peut faire dé-
clieoir les ftdelles de l'estat de grâce.Car ils n'en exceptent quele péché contre le saint Esprit, qui est le seul qu'ils préten¬dent que les vrais fidelies ne peuvent commettre. Il ny a, dMj Us m,
disent-ils, aucun péché contre la premiere & la seconde table de la lìstílsassés'sssloy de Dieu, excepté & horstnis le péché contre le saint Esprit , au- vohme'Hn-
fiel les élus ne puisent tomber. Voyons donc quel est, selon eux,le péché contre le saint Esprit.

Ils prétendent que c'est le même péché dont Jésus-Christdit dansTEvangiler^íí celuy qui blasphémé contre le saint Esprit ~'Ur:-m iS-n en recevra jamais le pardon dont saint Paul dit dans l'Epi-streaux Hcbreux ; que ceux qui ont esté une fois éclairez, qui ont nd. ri, 4j
goûte le don du Ciel, qui ont esté rendus participant des dons du

fit, quisesont nourris de lasainte parole de Dieu , & de1 tjperance des grandeurs du stecle avenir , & qui aprés cela fonttombez
, nest peuvent plus renouvellor par la penitence ; & dont

aintjean dit dans fa premiere Epistre: .ststily a un péché qui
ff ^ mort, & que ce n'est pas pour ce péché là qu'il dit auxst~
f es de prier. Comme ils veulent que tous ces lieux s'enten»
,crst ta même forte de peclié , ainsi qu'il paroist par lesí. es Saumur

, &: par Amesius dans son livre contre les DmtUTpese. De
frrontuns j il ne faut pas s'étonner s'ils réduisent l'impec- senaum°l"Spintum

le f taur juste à ne pouvoir commettre le péché contre ^amt Esprit, puisque la glose ordinaire dont ils corrompentCe1^edit S.Jean dans la même Epistre; sue tous ceux quisont■\ e Dieu, ne commettentpoint de péchés c'est de dire que cela

saint Esp
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se doit entendre du péchéà la mortì qui est le même, scion eux

que le péché contrelcsaint Esprit, n'y ayant point d'incon¬
vénient que les vrais fidelles puissent commettre tous les au¬
tres

, èc qu'ils les commettent effectivement.
Or pour mieux comprendre où cela va , il ne faut que con¬

sidérer ce que disent les Professeurs de Saumur , dans leur
Thefe du péché contre le saint Esprit. Avant que d'expliquer
particulièrement en quoy il consiste , ils entreprennent de
montrer; sue les vrais sdelles ne le commettentjamaisquoiqu'ils
enfassent beaucoup qui e fiant confidercT^ en eux-mémes méritent
une malédiction eternelle , tant contre la loy naturelle , dont k
Pere est fauteur & le vengeur , que contre le Fils entant qu'il tjl
l'objet de la foy, mais que lesaint Esprit estseulement contrijlé &
non éteint par ces pechcz. A quoy discnt-ils, ilfaut ajouter,m

auvcnus ri- . , y * -1 . /j /7 /- '/
iium . quatenus est Le peche contre le saint Esprit con (ifie dans l apo ta ie, comme nu-
objectum fidci.dire- .n ,, . n 2 , , „ !
âe commìttituL. At roistpar l Epistre aux Hebrenx. Or quoy que ces autres pecheTJ.m
unriusque generis ve- • * •» - >
nia cít in ipso Chri-
ílo parata , ... . Et
quamvis «Spiritus sá-
cius talibus peccatis
in sideîibus veluti
cotriíletur, haudex-
tinguitur tamen....
Adde quod peccatu
in Spiritum fanòtum
in apoítasia cóíîífit,
uti liquet ex Epiífo-
la ad Hçbr. Elabent
autem iila certè qui-
dem peccata atroci-
tatem magilam : at
quç cum apostafia
neutiquam compa

Cm A P. IV.

Sitlmur.de feccato in
Spiritum furStnm. Et
ilii qutdem certè
multa peccata per¬
pétrant , qilae íl per
le eílimentur digna
sunt ob quç in eter-
nam , & ineluctabi-
lein maledictionem
recidant. Nam
multa faciunt adver¬
sus legé naturalem,
cujus Pater conditor
eíl atque vindex , &
cú incredulitatis re-

liquiis sçpenumero
conflictantur , quod
peccatú adverfusFi-

lesquels lesstdelles tombent, ayent une grande énormitéyitanmm
elle n'est pas comparable d celle de fapostasie, il est vray pourtant
qu'il arrive quelquefois que de vrais sdelles semblent se révolta
contre lefus-Chrift, & imiter le crime des apofiats. Car non feult-
ment David s'estfouillé par l'adultéré & par l'homicide, nuis saint
Pierre a renié honteusement Iefus Chris par trois fois. Et combla
de Chrestìens ont-ilsfait la mérne chose ? Or il ne faut pas douta
que le saint Esprit n'ait reçu une grande playe quand ils font ton-
befdans unfi horrible péché. Néanmoins quelque grand qu'ilsoit,
ce n'est point encore là le péché contre lesaint Esprit.Car toutas

quìirû fiaeiibu^accL tost qu'il est commis , il s'efface parla penitence qui estsuivie à
ficere &Capost°tarú sentiment de la miséricorde de Dieu , avec une joye inexplicable.
tu^Nra'enimsofii °u fi^a douleur & la crainte causée par ce péché durentplus long¬

temps , & tourmentent L'ame par d efiranges frayeurs qui portent au
désespoir, ce qui arrive quelquefois , néanmoins Dieu ne pcrtntt
pas que cette angoisse s augmentestfort qu'elle renverse la foy
chasse du cœur Ou enfin fi, comme il est arrivé quelquefw,

ubítàiidúm est qu^ii same qui est tombée dans ce crime, est quelque temps reduite a 0
piritusiniiiis ingé-4telle insensibilité quielle n'ait presque aucun rerret de ce peche A"
m plagam acccpe- ■> n » r / / ; • n • J ìl

qu'elle nesoit point frappee de /' horreur de U jujtice de DieUi"
est de ces pecheurs comme de ceux qui font évanouis. Car co>0'
ils ressemblent à des morts 3 quoiqu'ilssoient vivans , l'ame ^
comme assoupie pour un temps , en forte qu'elle ne donne

David adulterio se se
atq, homicidio pol-
luit, sed &: B.Petrus
Chrilhim fœde ab-
negavit. Q3.n1 mul-
tis autem Cnristianis
idipsu accidit quod
Petro
dubitandum

Spiritus
tem plagam acccp
rit, cum inhorrendú
idudpeccatum inci-
derunt. At nequeid
qu id qui d eíl, pecca-
tumin Spirium lan-
ctumdici potesl. Vel
-^nim ítacim atque ciin



par le péché régnant ou a la mort. 29 y
cunsigne de vie , ny par le poux ny par la respiration , ny par au- Chap. IV»
rime autre marque. Ainsi ces pecheurs ont une apparence d*apostats, admiffumfuît pœni-*

n , . 1 f n I ' teatia ddecur, quan»mais une apparence qui n est qu exteneure , leur foy estant cachee, divins misencordiçttiomk & -Ijjûufic , &se devant réveiller un jour far la vertu gSdsééZ'sd, tísfrit d,vin. 5Xr„X
exilîo peccato ortu«sit diutarnior, Scpercacorem diris formidinibus angit, ex quibus dcsperatio immineat non patitur Driisangoremistum usque adeo intendi, ac persisiere ut coprorsuî percellatúr fides, atque animo expectcretur Vel deníqueliquodnon nunquam acciditanimus è'scclereoblhitlusobcorpeat,adeoutnequc pcccati eum magnopete pceaiceat.ncq; corqueactiivina jultitia: horror.peccaroribus illis idipíumusu vcnic quod iis qui Miyn^v/AÍct* patiuutur. Vcenini hi mottuissuncve'uti similes, tamecíì vivant,sopita ad aliquod cempus anima, ut ncque;npulsu,neque in tespitatione, neque in ullo taliindicio le se prodat • sic iili aposratatumquidem speciemaliquamlobent,sed extcrnam tancum , dclitescence ac velutiobdormiícenteacsoporataside, que tandem abquaudo ope divmi spúicus excitata expergiícitur.

Ce que disent ces Professeurs Calvinistes, que les vrais fi-delles imitent quelquefois le crime des apostats , mais qu'ilsn'en ont que l'apparence, &: ne le font pas véritablement ; ee
n'est que parce qu'il leur plaist en cet endroit de restreindre
tellement la signification du mot d'apostasie,qu'elle ne com¬
prenne que celle qui est accompagnée de circonstances si ex¬traordinaires & si énormes, qu'il n'y a presque personne qu'onpuisse accuser d'estre apostat de cette maniéré. Mais en d'au¬
tres endroits ils ne font pas de scrupule d'attribuer l'apostasiea leurs vrais fidelles,&: même une apostasie dans laquelle ilsperfeverent long-temps. C'est ce qu'on peut apprendre deleur premiere thefe de la persévérance de la foy , où ils pré¬tendent -, que la conduite de Bien envers les luiss peut servir àrendre raison de la maniéré dont la foy demeure en ceux d qui ilarrive aprés avoir cru, qu'ils abjurent la véritable religion , ouqu ils commettent quelque action criminelle , & qu'ils demeurentquelque temps en cet estât. Car comme il ny a point de. temps ouDieu n appelle quelques-uns des luiss à la connaissance de Iesus-Cbrijl, quoy que la plus grande partie de cette nation riait pluse part a l'alliance ; ains quoique dans Vapostasie ou dans d'autresgrands peches de ces gens-la , la chair semble s'esre de nouveautotalement emparée de toutes les facultez, de lame , néanmoins ily rse toujours une partie de lesprit par lentremise de laquelle ils"cnncnt à Iefus-Chris, & n'en peuvent esre entierementsepareis
r Jcn ay pa-s befoin de faire voir l'abfurdité de cette comparai-°n. Eileferoit supportable , s'il y avoit dans ce fidelle deuxPaonnes différentes, dont l'une pustestre damnée par l'apo-! d'ic

, & 1 autre sauvée par ce prétendu reste de foy. MaisCesreveries fe détruisent assez d'elles-mêmes ;ô£ mon desseinrapportant ces paroles a esté feulement de montrer que le
Pp

De 7*ersev. Tìdei%
p.írsprior, n.^6.Qgm\
in eo instar aliquod
habemus rationis il-
lius qua sides in iis
perscverat , quibus
postquam vcrc cre-
diderunt , concigic
aliqua de causa , vel
veramreligionem c-
jurare j vel cómittc-
reflagitioíì aliquid,
atque ineo aliquan-
diu perseverare.
ueQ.raadmodú enim
etiâíì multo maxima
nationis pars à Dei
faedere desciveric,
nullú tamenesttem-
pus,quonon aiiquis
exeo populo vocetur
ad salucarcm Christi
cognitionem Sic
etsi intaliú, vel apo-
stasia,vcl graviíîìmis
peccatis, caro videa-
tur de novo pmnes
pene animaz faculca-
tes univerfas occu-

past'e, íupcrcsttameii
in illis aliqua ípiri-
tus residua pars cu-
jus interventu curn
Christo coha:rent,ne
ab eo penitus dc-
fringantur.
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CitA P. IV- mot d'- poïtaste ne les choque pas si fort,qu'ils n'attribuent quel¬

quefois à leurs vrais fidelles non feulement une apostasie paf.
fagere , mais une apostasie enracinée , & qui dure un temps
notable.

Voilà donc une nouvelle efpece de justes d'enfans de
Dieu dont on n'avoit jamais ouï parler dans l'Eglise. Des
justes qui fans préjudice de leur justification &: de la grâce
d'adoption en Jésus- Christ , renient ce mêmejESus-CHRisi,
& demeurent un,temps notable dans un tel endurcissement,
qu'ils n'ont pas seulement horreur de leur péché. Des justes
en qui on ne voit rien pendant tout ce temps là, par où on b
puisse distinguer des parfaits apostats, dont l'ame paroist
tellement ensevelie dans la mort du péché , qu'elle ne donne
pas le moindre signe de vie. Des justes enfin qui feroient
encore pis, s'il fe peut, fans que l'egliíe Calvinienneosast as¬
surer , qu'ils ne font pas en cet estât même les enfans bien-
aimez duPere , les membres vivans du Fils, &c les saints tem¬
ples du saint Esprit ; tant elle craint les jugemens temeraires,
à l'égard de ses enfans. Elle attend à en juger par l'événement,
&C cet événement est que si aprés dix ans , par exemple,de
cette apostasie ils en témoignent du regret, que s'estanc
presentez au Consistoire, ils luy donnent les preuves de leur
repentir qu'il leur aura demandées, il luy plaist de juger, non
que Dieu par une nouvelle grâce a rendu ces pécheurs juste,
d'impies qu'ils estoient auparavant, mais qu'ils font toujours
demeurez justes, pieux, charitables, chastes,humbles,patiens,
par une certaine foy cachéeendormie, assoupie, mais pour¬
tant accompagnée de la charité, de la chasteté, de i'humilite,
de la patience, & des autres vertus Chrcsticnnes, ensevelies i
la vérité dans le même sommeil que la foy.

Aprés avoir ainsi montré que les fidelles ne peuvent com¬
mettre le péché contre le saint Esprit, ils cherchent en que)
consiste ce péché, &ils concluent que c'est dans une entiere
apostasie de J e s u s-C hrist,& de la religion Chrestiennc,
mais que cela ne suffit pas encore ,à moins que l'on ne s'y p"1'
te d'une certaine maniéré.

Car ils prétendent que si c'est par la crainte de quelques
maux considérables ,ce n'est point là le péché contre le ^
Esprit : parce que ce qui se fait par la crainte , tient quelq1-1-
chose de l'involontaire,selonAristote .Ils avouent que ceux q-
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se portent à cette apostasie par le désir de quelque grand Chap. IV.
bien temporel, sont beaucoup plus criminels que ceux qui le
font par la crainte. Jsgi communìonem Ecclefiu Chrifii deserue- Sdmm. ma.
rmt ut ingenti aliquaspe terrena potiantur, longe adhuc atrociori
fcelere se impltcant, quam qui id faciunt addu eti aliquo ingenti
mettt. Et néanmoins ils ne veulent pas que ce soit encore là
le péché contre le saint Esprit,dont ils n'apportent point d'au¬
tre raison, sinon que ceux qui apostasient de cette maniéré, ne
le font pas fans quelque combat.

Magnarum rerumfies fi virtutem labefeeerit, & reeufantem at- mi.
que renitentem veluti captiajam abripucrit ìfilet id inter minus
atrocia reputari : ce qu'ils prouvent par un passage du même
Aristote, qui semble marquer qu'il y a encore en cela quelque
chose d'involontaire.

Ils concluent donc que ceux-là seuls pechent contre le
saint Esprit, qui aprés avoir connu Jesus-Christ , tombent
dans l'apostasie , non par la crainte des maux , ou par l'espe-
rance des biens temporels , mais ayant l'esprit libre de l'une
& l'autre de ces pallions. Superefi igìtur ut illi in Spiritum ,b"!-

Janctum peccare dicantur , qui ebristum agnitum abjiciunt non
metu

, non spe ,sed animo ab utraque illa rt libero atque vacuo.
Et ils prouvent en fuite, fans beaucoup de peine, que cela ne
peut venir que d'un grand mépris de Jesus-Christ, & de la
doctrine celeste qu'il a enseignée, enquoy ils mettent princi¬
palement le péché contre le saint Esprit.

Nous voyons tsuelque chose de semblable dans la lettre
•' 1 t> \ jr n , . 9. Qe?<1 «n public»neuvième de Bcze a un Ministre nomme Philippin , qui l'a- precibus pecimus à

voit consulté sur la priere qu'ils faisoient à Dieu dans leur tat qui contra yeri-
Eglife, de perdre ceux qui se declaroient ennemis de l'Evan- geu!Tm0f"ènerEeVco-
gile, quoy qu'ils en connussent la vérité : Ce qui avoit cho- "amœnSiàiSnis
que quelques-uns d'entre-eux, qui trouvoient fans doute que sa:amnwe
tette priere reffentoit beaucoup le zele emporté de ces deux
Apostres qui demandoient à Jesus-Christ qu'il fist descen¬dre le feu du Ciel sur une ville des Samaritains qui ne l'a-
voit pas voulu recevoir. Ce Ministre au contraire soutenoit,
que le péché de ces gens-là estant un péché contre le S. Es-
pnt, que l'Evangile dit estre irrémissible , comme on n'a-
v°it point à attendre leur conversion , il estoit juste de de¬
mander àDieu qu'il les perdist pour arrester par là leurs mé-

ans desseins. Mais Beze ne fut pas tout à fait de son sen-
P p ij
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Chap. IV. ciment. Et il luy repreíenta qu'ils n'avoienc pas accoutumé
ca ^hoctíb' signifie o™ dans Eur Eglise d'user d'une forme de prière si précise con-
nos hic non consiie- tre ces fortes de gens,mais qu'ils la temneroient par uncalrerville tamprçcisafor- . 1 i \ -rO >-t n
muia adversus istud native , en demandant a Dieu , ou qu u convcrtiít ces enne*
caX'iì™potniush"é mis de fa vérité, ou que s'ils n'estoient pas du nombre de ses
hoíìefsuos Dom? élus , ce que luy seul connoissoit , il les fist péril- malheureu-
damad/ifcít''vcf^íî femcnt > comme des méchans , pour cta'blir puissamment le
quidem quod soiu; regne de son Fils. Et la principale raison qu'en apDorteRn7eiplenovit, ad ìplîus f o r - 1 * t t- ieiectionem non spe- c elt que le pcche de ces persécuteurs de l'Evangile dont lactant, malos maie ■ ,1 , • / . n ■ .. > n

perdat, utfiiii suire vente & la lantete leur eítoit connue ìpouvoit n ejtre pas un
intTtrenTmqufvc- péché contre le saint Esprit, parce qu'ilse pouvoit faire qu'ils sus
pugnàntWx'a^hOT- sent ^ans ccít£ méchante dispofition , par nne animositéparticulk-
rendo iiio inspirkú yc contre quelque personne , on par ambition , ou par envie , ou parsanctum pecc2toim- . 1 , , rr 1' s/7
munes eiie possc ví- avarice , ou par quelqu autre pal lion dereqlee plutost que par mcfeantur, camen cum / • j. . / * r, „ ■, £
iiei'ietiam poíiìc, ut haine direae contre Dieu & contre l Evangile.
fn'aUquem^maievo- En vérité les Calvinistes ont tort, s'ils se plaignent aprés cela
lu'iiwidiâTvèuví- qdpnles mene par une voie trop estroitc. Car s'ils encraient
ntiâ.aíioyepravoa- leurs Docteurs, le seul péché incompatible aveclafov,&liquo attectu potuií, . a n 1 \ 1

quam directe ipíïus avec une certitude entiere du íalut,eít de renoncer a 1 EvangileDei& Evâgeliiodio, 0 t ^ / ,, ■ r. n P
quamtumvis cogni. cí a jesus-Christ, âpres 1 avoir connu , lans y eltreporte nytarn sibi veritacem

„... i , ■ ì> r ■ > • J

persequatur....Non par la crainte, ny par 1 eiperance , mais par un pur mépris de
n*ò?r/tTnt"m prol Jesus_Christ & de l'Evangile. Ne seroient-ils pas donc bien
habiliterconsequí,ut misérables de se vouloir résolument damner pour un péchéCIU) cogmtam venta- ~ r C -1 \ • •

remoppugnatinSpi- íi rare , & si racile a eviter , eux qui peuvent commettre tou-
caiTc censèatu™ tes fortes de maux , & abandonner même, si bon leur semble,

la religion Chrestienne , en se faisant Turcs , pourvu que ce
soit pour éviter quelque mal considérable, ou pour se procu¬
rer quelques grands avantages temporels ,sans que personne
en pust conclure , ny qu'ils soient déchus de la grâce , puis¬
qu'on n'en déchet jamais, ny qu'ils n'avoient pas la vraie foy,
puisqu'ils n'auroientpas pour cela péché contre le saint Esprit,
& qu'il n'y a que ce péché qui pust nuire aux vrais fidelles, s'il
estoit possible qu'ils y tombassent?

II y a de certaines absurditez que l'on peut faire passer en
les proposant séparément & en général, mais qui deviennent
insupportables lors qu'on lesjoinc ensemble qu'on les ap¬
plique à des cas particuliers. Supposons donc que les Turcs
ayant pris un Calviniste, dont ils auroient connu ía valeur &
le courage , le sollicitent de changer de Religion par la pro¬
messe de l'élever à une tres-haute fortune; que cet homme rc-
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résisté pendant quelque temps, & qu'cnfìn il fe laisse empor- Chaï.
ter à cette tentation , & que rambitionl'aveuglant, il abju¬
re la religion chrestienne, & paste dix ans parmy les infidelles
cn faisant profession du mahometisme ; mais qu'aprés cela
revenant à luy, il les quitte & demande à rentrer dans l'Eglife
qu'ilavoit abandonnée par son apostasie. Dans quel estât ju-
geront-ils qu'a esté cet homme pendant ces dix ans ? Ils doi¬
vent dire selon leurs principes, que si le regret qu'il témoi¬
gne est sincere, c'est une marque qu'il avoit en luy la semen¬
ce de Dieu qui s'est reveillée en son temps :que son péché n'e¬
stant point à la mort, ce n'est pas une preuve qu'il n'eust point
lavrayefoy avant que de succomber à cette tentation que
s'ill'aeuë une fois il l'atousiours conservéeiQssainsi rien n'em-
pcsche,que comme Salomon aesté en méme-temps idolâtre
&: juste , celuy-cy de même n'ait esté vrayment fidelle
vray ment juste, lors même qu'il abjuroit la religion chrestien¬
ne, & qu'il embrassoit la mahometane j qu'il n'en faut pas
juger parles apparences : qu'il n'estoit aux yeux des hommes
pendant tout ce temps-là qu'un misérable renegatque le dé¬
mon poísedoit ; mais que l'evenement, c'est à dire son retour,
a justifié le contraire leur a fait voir qu'il n'avoit esté que
comme une personne évanouie , qu'il avoit eu l'apparence
d'Apostat,mais une apparence exterieure seulement, safoy
qui estoit assoupie s'estant réveillée par ía vertu du S. Espritqui avoit toujours habité dans son cœur , &: luy avoit toujoursconservé la qualité d'enfant de Dieu.

Disons la vérité : Des gens qui peuvent avoir cette idéede la religion chrestienne, qui ne mettent pas à un plus haut
pnx la sainteté que Dieu y demande de ceux qu'il a adoptezen Jesus-Ch ri s t, qui peuvent concevoir le S. Esprit ha¬bitant dans lame d'un chrestien&i le rendant enfant de Dieu
pendant tout le temps qu'il est renegat,ne valent guere mieuxles Musulmans,& font tres-propres à trafiquer au Japon,ou on ne souffre plus que personne aborde qui donne la moin-c marquc d'estre chresticn.

%
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3<>o L i v. IV . De ce qu'entendent les Calvinistes
Chap. V.

CHAPITRE V.

Examen du célébré passage desaint lean : Quiconque est; né de
Dieu ne pèche point. Jsue lefens que les Calvinistesy

donnent est tout afait insoutenable.

J'Ay différé jusques icy à parler du passage si célébré de lapremiere Epistre de saint Jean , parce qu'il estoit nécessai¬
re pour faire voir l'abus que les Calvinistes en font, d'avoir
auparavant pénétré tout le fond de leur doctrine fur ce
fujet.

1.7m», m. 9. om- Ce passage est : .Quiconque est né de Dieu ne commet point dt
îleo 'pefcatum'non ptché > parce que la semence de Dieu demeure en luy, & il ne peut
rmen'tirsiusU°n To Pec^jcr p-irct qu'il est né de Dieu.
manet, & non po; Rien ne semble plus fort aux Calvinistes pour établir leur
èxsteoPnaCmsCeí?uollia erreur de la perfeverance infaillible de tous les vrays fidelles
fJd'pspiJ.ni7. dans la vraye foy &: dans la justice. " Les Professeurs deSau-
íaboren'pc^sevctam mLir insultent fur cela à leurs adversaires,ils leur reprochent
u® sanctorum mi- d'emploYcr toutes sortes de chicanneries pour corrompre ce
mici in depravatio- i J x J i ' '
nc ìoci ceiebris qui pailagc 3 mais que g eít en vain & que la rorçe de la vente
çyre. Sudant, situât, est insurmontable. D'autres comme Amelius avouent que
non vero "e? "subtí1 les autres passages ne font passt clairs qu'ils ostent tout moyen á)

sis répondre estant considérés seulss moinsqu'ils ne prennent leur lu-
nviiiacoriç commo- wìere & leur force de cet oracle tres-clair de S. Ican : Quiconqued

sent, ut vim infrin- , , J ; f

^ant argumenti ex ne de Dieu ne commet point de pecbe , &c.
íedftustra.esv^1est En vérité il faut avoir l'esprjt terriblement renversé pour
eiuctabiinrorsUÍtrouver ce passage de S. Jean si clair au sens qu'ils y donnent,
1lift"p. "êi. Hxl Car ce qui fait dire qu'une proposition est tres-clairc , c est
tamen,fateor, non qUan(J le vray fcns fe prefente d'abord à l'efprit , où qu°n
sirnt adeo dara, ut 1 1 r - l ' r.
ansam omnem Je tire lans peine de la signification ordinaire des termes, n
« pe^seTímsidereni on n c peut nier au contraire qu'un discours ne soit fort obh
cem sc^vímacdpiant cur, quand pour en rrouyer le vray sens il faut prendre des
L)a1nnìsssi"ffat() i. termes simples & communs en des sens tres - éloignez,& qu 011
l-jtn. j. ?• ne s'aviferoit jamais d'y donner, si l'onn'y estoit force pa[

la préoccupation où l'on est de qimqu'autre opinion quel on
ne veut pas abandonner.

Quand on est reduit là on doit confesser de bonne foy)
qu'un passage est obscur difficile j mais qu'on est contrat
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de l'expliquer d'une manicrc qui paroist un peu forcée,pour Chap. V.
ne pas donner d'atteinte à une autre vérité. Ec c'est aussi ce
que d'autres Calvinistes font contraints de reconnoistre,com¬
me on le peut voir par Triglandius, qui avoué que ce passage
ne se doit pas entendre, Secundum communem aut vulgarem in- Trìg'mi tnn«. 'vd
terhomines loquendi morern, nec etiam ex docîrìnaphilosophie
mordis, fedexperpétua Scriptura doeïrina, quagraliamDci , ejus¬
que effcaciam & perpetuitatem tradit.

Vit - on jamais un cercle plus ridicule ? Quand on leur
faic voir que leurs prétendus passages pour la perpétui¬
té de la grâce qui n'est interrompue par aucuns crimes
ne prouvent rien moins que" cela , ils avouent , comme
nous avons veu que fait Amefius, que ces passages ne font
pasbien clairs, s'ils ne prennent leur lumière &lcur force de
ce lieu trcs-clair de S.Jean. Et quand on vient a examinçr
quelle est donc la clarté de ce lieu trcs-elair , ils sont reduits
a dire qu'iln'en à point de luy-mêine,puisqu'il ne fignifieroic
pas ce qu'ils veulent, fion le prenoit selon la commune & ordinai¬
re façon de parler des hommes , mais qu'il le faut interpréter
selon ce que l'Ecriture enseigne de l'efficace & de la perpé¬
tuité de la grâce ; c'est a dire selon ces autres lieux qui n'ont
de lumière qu'autant qu'ils en tirent de celuy-cy , ouplustost
qui ne font non plus que celuy-cy qu'obscurité &c que ténè¬
bres dans le sens qu'ils y donnent.

Pour le faire mieux comprendre il ne faut que considérer
la conséquence qu'on peut titer de ce passage de S. Iean, en
le prenant selon ['intelligence commune des hommes, Sc la
signification simple ôd naturelle des termes, comme on le de-
vroit prendre s'il estoit aussi clair qu'ils le disent. Lavoicy.

Tous ceux qui sont nez de Dieu ne commettent point de
péché , & ne peuvent même pecher :

Saint Pierre, David, Salomon estoient nez de Dieu.
Donc ny saint Pierre en reniant j e s u s-C h r i s t par trois

fois 8c avec exécration , ny David en corrompant Berfabéc
& faisant tuer Urie, ny Salomon en bastissant des temples àdes idoles &: ses adorant , ne commirent point de péché.

L'argument est entres-bonne forme. La majeure félonies
Calvinistes est generale , comprend tous ceux qui sontdevenus une fois enfans de Dieu fans exception ny restri¬
ction ny limitation quelconque, Sc elle n'a pas besoin d'ex-
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Chap. V. plication si elle est tres-claire, comme ils lc supposent.

La mineure est certaine &: avouée par eux-mêmes. II faut
donc qu'ils accordent la conséquence, quoy qu'ils ne le puis,
sent faire sans renouveller la damnable secte des Libertins
& donner cette confiance à tous leurs vrays fidelles, que se
laissant emporter aux passions ies plus criminelles & les plus
infâmes ils ne commettront point de péché, parce qu'ils font
nez de Dieu, & que ceux qui font nez de Dieu ne peuvent
pecher.

Vous entendez mal, diront-ils ,ces paroles de S. ïean. hc-
eatumnen committit non potefipeccare ,- & c'est delà que vient
la fausseté de cette conséquence. Nous verrons si je les en¬
tends mal. Mais ce qui est certain au moins est que je les en¬
tends selon leur signification naturelle, & selon rimpreflìon
qu'elles feront d'abord dans l'esprit de tous les hommes du
monde. Car à qui persuaderont-ils que laissant ces termes
dans le sens commun & ordinaire qu'ils ont dans toutes les
langues , il n'y ait pas une contrariété manifeste , entre dire
du même homme,dans le même-temps,considéré danslc
même estât duquel on suppose qu'il ne déchet point,
ne commetpoint de péché-y Peccatum non committit,
& qu'il commet néanmoins des adultérés & des homicidesì Qujl
ne sçauroit pecher, nonpotefi peccare, & qu'il peut pourtant
tomber en toutes sortes de crimes ? Est-ce que l'adultere,
i'inceste , l'homicide,, ì'idolatrie , le renîment dej es us-
Chris t font des pechez si legers & si peu considérables, que
les hommes n'entendent pas d'ordinaire ces sortes de choses
parle mot de péché, &: qu'ils conçoivent fans peine, qu'il y a
des gens qui y tombent, dont on ne laisse pas de pouvoir dire
-raisonnablement 5 quils ne commettent point de péché, & qui
même ils ne peuvent pecher > Une pensée si impie ne sçauroit
entrer dans l'esprit d'un Chrestien. II faut donc que les Cal¬
vinistes reconnoissent malgré eux , qu'il n'y a rien de plus
obscur que cet endroit de S. Iean de la maniéré qu'ils l'en-
tendent, /& que quand ils y ont recours comme à un passage
tres clair pour donner de la force de la lumière à d'autres
passages foibles & obscurs ., ils mentent qu'on leur fasse ce re¬
proche de l'Evangile : Si lumen quodin te efitenebr.e funt, ifs*
Mnebrx quantœ erunt ?

C'est ce qui paroistra encore mieux en considérant les
gloses



par le péché régnant ou k la mort.
«lofes dont ils íè fervent pour faire en forte que dans le lan-
cracre de saint Iean , des fornicateurs, des adultérés , des ho¬
micides ne commettent point de péché .Je nc compte pas en¬
tre ces gloses ce que la force de la vérité leur arrache quel¬
quefois quoy que contre leurs principes. Comme quand Tri-
glandius paraphrase ainsi le passage de S. Iean. Les fdelles ne

pecberït point en tant qu'ils font nez, de Dieu ,. nonparce que /'occa¬
sion depecher leur manque , ou qu'ils font retenus par la crainte,
on contraints par les menaces & les chafiimens : mais parce qu'e¬
stant attaches d la justice, ils baissent lespechefcomme contraires
d Dieu & dfa volonté& obscurcissantfagloire. Et ainspar un cœur
pur & fincere ils fe gardent d'y tomber. Autant que ces paro¬
les feroient raisonnables ôc saintes dans la bouche d'un
Catholique , autant font-elles ridicules en celle d'un Calvi¬
niste. II luy sied bien vraiment de reprendre les Remon-
strans pour avoir dit que les regenerez d peccatis abhorrent,
non tantum ut inutilibus, fed etiam ut damnofis , comme íìc'e-
stoit trop peu pour ses fidelles, qui fuient le péché , ace qu'il
dit } non par la crainte des chaílimens, mais par un pur & sin¬
cère amour de Dieu & de la justice: luy qui enseigne en mê-
me-temps qu'il n'y a point de crime où ne tombent ces pré¬
tendus fidelles demeurant fidelles.Est-ce donc aymer la justice■& s'y tenirfortement attaché, que d'en violer les plus saintesloix ; Est-ce haïr les pechef comme contraires à Dieu & obscurcis¬sant fa gloire , que de s'abandonnera des desordres scanda¬
leux qui font blasphémer son nom ? Est-cefe bien garder de
■commettre des pechefpar un cœur pur & fincere Ex sinchro& puro corde d peccatorum perpetratione ca-vere, que d'en com¬
mettre des plus énormes & des plus contraires a la saintetéd un enfant de Dieu , en s'imaginant qu'on la conserve
toujours.;

jc laisse donc là cette lumière passagère à laquelle ils n'ontgarde de s'arrester, n'y ayant rien de plus contraire à leur do¬ctrine; ôcj'en reviens à leurs gloses.Ea premierc est de se retrancher dans les mots d'e péchétegnant ou dominant fans les expliquer. C'est ce qu'ils font°rt souvent ; §c il semble que Triglandius ait eu desseinese preparer cette défaite, en cas qu'on le pressast trop fur"cs Par°les que je viens de rapporter. Car aprés avoir dit des
-cgcnetcz: Ex finccro &pure cordefbi d peccatorum perpetratione

.0*3

Chap. Y*

Trigland. Tri kd
Dei grat. p. ^cz.
Non peccant fídeles
ut ex Deo nati, non

quia vel peccandi
occaíioipíis déliti •

vel quia metu terrer} -

tur, vel quia minis
autflagris cogunuur:
fed quia justitiç acì-
dicti , justitiam a-
mantes , peccata ut
Deo &voluntati ejus
adversantia.- &: glo-
riam ejus obfcuran-
tiaoderunt,acproin.
de ex íìnccro èc pu-
ro corde fíbi ab -eo~

rum patuatione ca-
yeut.
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eí'go regnet pccca-
turn in vcíko mor-

tali corpore , ut obe-
diatis concupisccn -
tiis cjus , scd ncqtie
exhibeatis mébravc-
stra armainiquitatis
peccato,
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cavent, il ajoûte : Non pojsunt vero peccare , quia, eorum condi.
tio fupernaturalis atque spiritualis indoles cum dominìo pecutì
plane pugnat. Et c'est par là qu'il se sauve en un autre endroit
p. 146. £>uandofacere opéra carnìs eo sensu sumitur ; ut dénota
dominium carnis , five quod quifpiam se carni ejusque operihiu
dedat & mancipet, negamus fideles facere opéra carnìs.

Mais qu'il est aisé de ruiner cette défaite yòc la leurrendie
inutile. Car selon saint Paul, d'cùils ont pris le nom depe-
ché régnant, lc péché regne & domine en nousquandnous
obéissons à nos convoitises charnelles , que même nous
consommons entierement le péché , comme fit David. Et
par conséquent si la naissance divine & le regne du péché sont
deux choses incompatibles, comme ditTriglandius; Regent-
ratorttmspiritualis indoles cttm dominìopeccati planepugnat;\ine lc
peut faire que David ait conservé fa qualité d'enfant de Dieu
en commettant adultéré tou s'il la conservée , il faut donc
qu'ils fe rauifent, & qu'ils prétendent que le regne du péché,
dominium peccati, ou ^dominium carnis , peut fort bien subsi¬
ster avec la qualité d'enfant de Dieu.

Et c'est aussi ce qu'un autre Calviniste soutient, sc con¬
tentant pour avoir par où s'échaper en cas de beíòin,d'y
ajouter cette restriction qu'on peut demeurer d'accord
que la domination de la chair, dominium carnis „qui est la mê¬
me- chose que le regne dit péché. , peut estre pour un temps
une circonstance des pechez des vrais sidelles ,,lors qu'ils font
ce que saint Paul appelle les œuvres de la chair , mais qu'en
eux cette domination n'est pas pleine, complete &: parfaite,
comme dans les infidelles : Dominium carnis in talibuspcccés
fidelium ad tempus alìquod potefi concedi, sednonplénum , cons
tum , persclum , quale es in ìnsdelìbus. Nous voila donc aulfi
avancez que nous estions. Car il faudra sçavoir en quoy
consiste ce regne dupéché ou de la chair plein, complet & parfit,
qui ne se trouve point dans les vravs sidelles,quoy qu'une au¬
tre forte de regne du péché s'y puise trouver.

C'est peut-estre cc que nous apprendra la seconde glose
qui est un peu plus expliquée.. Elle consiste à dire que pat
ces mots ; ne point commettre de péché, S. Iean entend non sim¬
plement ne point commettre d'adultere , d'homicide ou d au¬
tres crimes de cette nature , mais ne s'addonnerpoint augtdn,
&.ne point pecher par habitude: d'où vient que Bezcpolii
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favoriser leur herefie a traduit, peccato non dat opérant. Chap. V.

Mais cette glose a deux défauts ; l'un qu'elle est fausse;
L'autre , qu'elle leur est inutile. Elle est fausse estant prise
gencralement. Car quand il y auroit des pechez qu'on
pourroit juger n'estre incompatibles avec la qualité d'en¬
fant de Dieu que lors que l'on s'y abandonne & qu'on
cn fait habitude, il est certain qu'il y en a d'autres que tous
ceux qui ont quelque sentiment de la pieté chrestiennc
doivent juger estre d'eux - mêmes tellement indignes d'un
enfant de Dieu que l'on ne peut y tomber, même une seule
foi-s, fans decheoir de cet estât, & éteindre en foy l'Efprit
de Dieu : tels que sont l'homicide , l'adultere, la fornication
& les autres semblables , dont les Peres disent qu'ils tuent
l'ame d'un seul coup ; uno icíu perimmt, te. que ceux qui sont
enfansde Dieu ne les commettent point, ou qu'ils cessent
d'estie enfansde Dieu quand ils les commettent. Hacnon Tcrtxu.de
aimìttet omnino qui natus ex Deo fuerit, non futurus D,eifliut
ft admise,rit.

Cette glose est donc fausse-, mais elle leur est de plus inuti¬
le. Car s'ils en demeuroient là ils feroient contraints de sou¬
tenir, que jamais aucun vray fidelle ne s'adonneroit au pé¬ché, &: ne peclieroit par habitude. Or comment le pourroient
ils dire, eux qui reconnoissent en termes exprés ^que les vrais T>içatot ^fie Iles, demeurantfdellesfont quelquefois dans unesécuritéchar-
nelle, & s'adonnent aux pechef contre leur propre conscience ; & dum talcs manent ,
qui prétendent prouver par la parabole de l'Enfant prodigue, securi fìunt ; êc pcc-qu'une vie semblable à celle que Je s us-Ch r i s t y a de- sd"mumiTjdjgX.peinte , c'est à dire une vie d'abandonnement à l'impure- %-té & à la débauche , n'empefche pas qu'un fidelle en cet "f dcn r • /• 1 • *ycc\j-tkj/ka.cb.ucitât ne loit encore enfant de Dieu ? Est-ce quece n'est pas,
peccato dare operam , feion la traduction de Beze,que de dis¬siper tout son bien avec des femmes perdues, comme il estdit de l'Enfant prodigue ?

Ce n'est donc pas là leur pensée. S'ils le disent quelque-"31 s,ce n'est que pour tromper le monde. Car nous venons
raire voir que l'expcrience des désordres qui sont parmycux lcs contraint d'avouer qu'il y a de leurs vrais fidelles quiperseverent avec tantd'opiniastrecé dans des crimes énormes,que leur Eglise est obligée de les retrancher de son corps par

excommunication , afin de réveiller leur foy. Et comme
<ía lì
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ils prétendent que tout cela n'est; pas capable de les faire dé-
cheoir de la grâce d'adoption, il ya donc des Enfans de Dieu
qui s'addonnent au péché ; qui peccato dant operam ; & par
conséquent cette glose est inutile pour trouver de la vérité
dans la proposition de saint Iean de la maniéré qu'ils la tour¬
nent.

Ainsi ils font reduits àen inventer quelque autre pour don¬
ner des bornes plus estroites à l'impeccabilitc de leurs justes.
Car c'est dequoy il s'agit, estant certain que si tous ceux qui
ont esté une fois enfans de Dieu ,nc cessent jamais de l'estre,
& que nul enfant de Dieu ne puisse pecher, comme dit saint
Iean

, il faut que selon eux on acquierre une espece d'irapec-
cabilitéen devenant enfant de Dieu. Or comment celas'en-
tend-t-il? Est-ce que tous ceux qui font devenus enfans de
Dieu ne font plus aucun péché ? L'Efcriture témoigne le con¬
traire en disant que tous tant que nous sommes nous faisons
plusieurs fautes : In multis offendimus omnes. Est-ce au moins
que n'estant pas exempts des fautes legeres,il y a de grands
pechèz où les enfans de Dieu ne tombent point, & qu'ils
font incapables de commettre ì C'est le vray sens de saint
Iean, comme nous lc monstrerons,mais avec cette restriction,

Pstvct dans son der¬
nier livre contre Gvo-
tiur fcÏÏ. 16. n. 4.

rapportant ces purolts
de "Penclins pour
expliquer les fin-

qu'ils ne les commettent point tant qu'ils demeurent enfans
de DieU, & qu'en les commettant ils cessent de l'estre. Mais
comme cette restriction ne leur plaist pas , parce qu'il faut
selon eux, que la qualité d'enfant de Dieu ne se puisse perdre,
çe n'est point en cela qu'ils mettent rimpcccabilité qu'ilsat-
tribuentà leurs justes , Sc ils avouent au contraire, qu'ils fi¬
chentJouvent & horriblement contre Dieu & contre ses commande-
mens , jusques a commettre des adultérés , des homicides , des
trahisons , & toutes les autres fortes de pechef énormes contre U
prcmìere& laseconde table de la Icy. En quoy est-ce donc qu'us
la mettront ? Est-ce que s'ils tombent quelquefois dans ces
pechez énormes , ce n'est jamais que par surprise , & non
par une attache criminelle , qui fasse qu'ils y perseverent
pendant un temps notable ? C'est leur seconde glose dont
nous venons de faire voir ia fausseté & l'imitilité.

Tout cela estant exclus , il feroit assez difficile de deviner
en quel sens il peut estre.vray ,: que les enfans de Dieu ne com¬
mettent point de péché, & meme ne peuventpecher. C'est, diíent-
ils , ( & c'est ce qu'on peut compter, pour leur troisième glose)-
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qu'ils ne commettent point de péché régnant, ou de péché Chap. V.
à U mort ,6c qu'ils n'en peuvent commettre. Et qu'est-ce que
ce péché régnant ou à la mort ? C'est un péché , ajoutent-ils, ^"™^bnu^nstl>"l
au'on ne peut juger qu'un homme ait commis que par l'éve- obiectantur peccato,li * Tir i t • / r i • r ; / ^ ad tempus tan-
nement : Parce qu u faut pour cela qu ilJe plaise au peeve 5 & non tum, red perpctuo se

pour un temps.seulement, mais qu 'il s'y abandonne pour toujoursì t^duné'quTqueTn-
& tout entier ,.& qu'avant que desortir de cette vie. , il ne donne vk^nutusignaed^-.
aucunsigne d'une véritable conversion a Dieu. se-u?onísDcu'u co!1*

Et c'est à quoy se rapporte ce que dit Zanchius dans son
traité de la persévérance des Saints, où il prétend que saint
Jean a fait entendre quels estoient les pechez que les Saints
ne commettoicnt point, lorsqu'il a dit : £sslsacìtpeccatumex
diabolo efl , quonìam ab initio diabolus peccat. Il paroiíl par Hicapparet.decjuib»

.... , r ? 1 ) r- T r r / pcccatis loquacur A-
la, dit-il j quels [ont les pechez, dontsaint Iean a voulu parler, lors p«stoius cumai.t,.eú-
qu'il dit, que celuy qui peche n'efl point né de Dieu , mais du dia- cx Deo natum , sed
ble parce que le diable peche dés le commencement. Car cela nous luufs'î quxs3-
fait voir que ce font les pechefqui fontsemblables d ceux du dia- ìmp\?oPrunTpa.'em?siûble ,pete de tous les impies. Or quel es le péché du diable ? Vn pe- ^abob'QLjicaLly™ché commis par une pure malice , un péché régnant, un péché conti- boiu Pecc.itam ex
nnelsclon ces paroles de saint Iean : Car le diable peche dés lecom- missum,p«ccàta «d
mneementcomme s'il disoit : depuis le commencement jusques à pfmim'Peipse"enim
cette heure il peche continuellement, ó" demeure attaché d son pe- pécc°tIus. fuaíTdf
cbe. Il ne se peut donc pas faire que ceux qui font nez, de Dieu "c > ab initio in
m™ i i r n \ /• / 1 r- i ;• hanc ufque horamcommettent de tels pechez,, c'est a aire des pechef diaboliques , & p"p«uo peccat &
qu ilsy demeurent attaches rn|lturPâoTpéteíL

Voilà.donc enfin à quoy se reduit cette proposition tres- exDeo^atan'/X
claire, dont ils veulent que l'on se sctvc comme d'un st am- diabol'« admittanc
hpn. ' 1 ■ 1 1 r 1 ht-. ■ 1 r ■ • Peccata, & ineisha-rutau, pour éclairer les obícuritez de 1 Ecriture. Mais premie- r"nc-
renient ce qu'ils supposent que nul enfant de Dieu ne tom-
be jamais dans l'impenitence finale, est tres-faux , puisque fi.cela estoit, tous les Chrestiens qui font baptisez dans l'cn-
ance

, devenant par là enfans de Dieu , il n'y en a point quille ud infailliblement sauvé. Et de plus, qui leur a dit, queccs termes fi (impies, de ne commettre point de péché, se doivent
curaindrc en ce lieu là à une lignification austi extraordinai-lc que celle de ne point commettre de péché régnant ou d la

,\c"r/ ^ C est kdirc de ne Point tomfer ^ans l'inipenitencefina-c
• Est-ce que les hommes prennent communément ces ter¬

mes en ce sens là? Ils seroient ridicules de le prétendre. II fau-r°it donc au moins que cette façon de parier fust particu*
Qq.i'j
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C H a p. V. liere à l'Ecriture, & qne parles mots depecher, ou de commet-

tre le péché , elle entendist: ordinairement, non pas se loiiiller
par les plus grands crimes, comme la fornication ,1'adulterc,
l'homicide, mais le seul péché de i'impenitence finale, ou ce
qu'ils appellent un péché diabolique , ou on soit continuellement
plongé, comme le diable dans lefien. Mais cela est si éloigné d'e-
stre vray, qu'il n'y a pas un seul endroit dans l'Ecriture qu'il
faille prendre en ce sens.

Ce n'est donc que par un pur caprice &: pour accommoder
l'Ecriture à Terreur dont ils sont prévenus , qu'ils restrei¬
gnent les pechez que les enfans de Dieu ne commettent
point au seul péché à la mort. Car il n'y a rien de plus ridicu¬
le qucl'argument dont ils fe fervent pour autoriser cette in-

jím-jius co*»anc- terpretation. C'est, disent-ils, que cela ne fe peut entendre
monp*nt.f. jsi. generalement, parce qu'il est certain par l'Ecriture même,

que les enfans de Dieu ne peuvent éviter de commettre
beaucoup de fautes. On avoué cela.Donc cela fe doit restrein¬
dre à quelque genre de péché.On l'avoue encore.Donc cc doit
estreau seul péché à la mort. Y eut-il jamais une conséquence
plus contraire au bon sens ?

C'est comme si un homme raifonnoit ainsi. Quand on dit
qu'un enfant bien né n'offense point son pere,cela nesepeut
entendre de toutes fortes de fautes, puisqu'il est difficile qu'il
ne le mécontente quelquefois en de petites choses. Doncce-
la veut dire feulement , qu'il ne le tué pas. Ce feroit extra-
vaguer, que de raisonner de la forte, parce que ce feroit sup¬
poser qu'U n'y a que de deux fortes d'offenses contre un pere,
les fautes legeres , &: le parricide , &: ne compter pour lien
tout ce qui se trouve entre-deux, dont un bon fils doit estre
exempt , comme d'outrager son pere, de le battre, de le mau¬
dire,de levoler.Ilest en de mêmedenos devoirs au regard de
Dieu, qui est nostre Pere. On voit fans peine qu'il est tout a
fait raisonnable dene prendre pas si generalement cequel'E-
criture dit : £>ue tous ceux quifont enfans de Dieu ne commettent
point de péché, qu'on l'étende même aux fautes legeres, dont
personne n'est exempt en ce monde. Mais qui ne voit auili
que c'est une extravagance insupportable que d'en conclure;
que cela veut donc dire seulement qu'ils ne commettent
point de péché à la mort , c'est à dire, de péché qui soit ac¬
compagné de Pimpenkcnee finale. Comme fi de ce qu'il y î
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des fautes legeres qui ne font pas incompatibles avec la qua- C h a ?. V.
Jicé d'enfant de Dieu , il s'ensuivoit qu'il n'y a point de pé¬
ché qu'on ne puisse commettre fans perdre cette qualité, for¬
nication, adultère , inceste , homicide , parjure, blasphème,
idolâtrie,hors le seul péché dont jamais on ne se repent.

Un autre de leurs argumensqui ne vaut pas mieux, est pris •An"[rus lts-
, r- T f i c a 1 * TT a ' """Z*"»'*-"*-" 5.de ce que íaintjean dans la nn de la meme Lpiltre, âpres

avoir dit qu'il y a un péché à la mort , 5c un péché qui n'est
pas à la mort, repete ce qu'il avoit dit au 3. chap. Scimus quia
cmnis qui natns est exDeo nonpeccat. II montre donc par là, di-
fcnt-ils, que cela ne fe doit entendre que du péché à la mort.
Mais premierement ce 11'est pas une petite difficulté de fça-
voir cc que saint Jean a entendu par 1 cpeché alamort,5c ainíì
1111 endroit auffi obscur que celuy où il est parlé de cette for¬
te de pcché, n'est pas propre à en expliquer un autre , qu'ils
disent estre tres-clair.

Si nous en voulons croire Tertullien, saint Jean a marqué TntuiiM 'puuuit,
par là tous les grands pechcz que cet Auteur appelle mortels,
entre lesquels il met l'homicide, l'idolâtrie, la tromperie ou le
vol, le renoncement à la foy , le blasphème 5c toutes fortes
d'impurctez. Selon cela, il n'est pas estrange qu'il restreigne,
comme il fait, au péché à la mort , le pcché que les enfansde Dieu ne commettent point. Mais les Calvinistes n'en peu¬
vent tirer aucun avantage,tant parce qu'il ne l'entcnd qu'ausens des Catholiques, qui est qu'ils ne les commettent point,
ou que s'ils le font, ils cessent d'estre enfans de Dieu : H.ec
non admittet omnìno qui natus ex Deofuerit,non futurus DeistUutst ttdmifierìt : que parce que le péché à. la mort pris de cetteforte ne peut de rien servir à expliquer l'impeccabité de leur
vray fidelle, qu'ils avoilent tomber souvent en ces sortes de
pechez.

La seconde explication du péché à là mort est d'entendre
par la ces mêmes pechez mortels,mais dans le temps feulement
que celuy qui les a commis n'en a point un véritable regretqui le porte à en faire penitence. C'est comme l'expliqueaintjerôme fur ces paroles de Jeremie , chap. 14. v. 11. Nolitr'ire tr° populo in honum.Celaste rapporte, dit—il ,0. ce que dit saintean :lly a un péché à La mort, dr ce n'estpas pour ce péché La queje is que quelqu'un prie. Car les prières, les jeûnes , les victimes,a "olocaustes nousfervent a la vérité quand, nous nous retiYons-
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trompons fortdemeurant dans nos crimes , nous pensons nous ra¬
cheterpar les vœux & lessacrifices, ce quiferoit croire que Bias t[l
injuste.

Ainsi , selon ce Pere,le même péché , comme une fornica¬
tion , ou un adultéré est un péché à la mort, quand on n'en
a point un vray repentir, &: n'est point un péché à la mort,
quand on travaille serieusement à l'expierpar de dignes fruits
de penitence ; parce qu'alors on peut dire de la mort spirituel¬
le causée par ce péché, ce que saint Augustin dit de la mort
corporelle de Lazare: Ipfa mors non est admortem. C'est auilì
ce que nous enseigne le Pape Gelase dans son traité de l'ana-
thême en des termes encore plus exprés. Est peccatum ad mor¬
tem in eodem peccato manentìbus , est peccatum non ad mortem à
eodem peccato recedentibus. Et comme les Peres attribuent la ré¬
conciliation des penitens aux prières de toute l'Eglisc, qui mé-

ïtmbr.iniuc.7. I°st ses larmes avec les leurs; Si grave deliclum est quod penì-
tent'us lachrymis ipfe lavare non poffìs ,fleat pro te mater Ecoles:
on voit assez par là pourquoy saint Jean exhorte les fidelles
de prier pour celuy dont le péché ne va pas à la mort, & qu'il
leur inspire une grande constance d'obtenir de Dieu ce qu'ils
demandentpour un tel pecheur : Et dabiturvitapeccanti non d
mortem au lieu qu'il ne porte pas de même à prier pour celuy
dont le péché va à la mort ; Pro illo nondico utrogetquis, par¬
ce qu'on ne peut pas de même se promettre que Dieu accor¬
de la grâce de la conversion à un homme qui n'a point enco¬
re de véritable repentir.

Mais cette seconde interprétation est encore inutile aux pre-.
tendus Reformez pour deux raisons. La premiere est qu'ils
cherchent une forte de péché que nul vray sidcllene puiffe
jamais commettre > Sc que prenant le péché à là mort de cet¬
te maniéré

, il faut qu'iis avouent que leurs vrais fidelles en
font tres-capables , puisqu'ils peuvent perseverer en de cer¬
tains crimes avec tant d'opiniâtreté que leur Eglise est obli¬
gée de les retrancher de son corps. La seconde estqu'ilsnont
aucune raison solide , comme nous Talions faire voir, par la¬
quelle ils puissent prouver, que quand saint Jean dit qucles
enfans de Dieu ne pechent point ,cela se doive entendre du
seul péché à la mort.

£a derniere explication est d'étendre jusques à lamort,t
manque'



par le péché régnant, ou a la mort. pi
manquement de penitcnce „ qui fait qu'un péché mortel est Chap. V
appelle plus particulièrement par saint Jean un péché à la
mort. Et c'est à cclle-la qu'il semble que le$ Calvinistes s'ar-
rcstent. Mais comme ils prétendent que l'Ecriture se doit ex¬

pliquer par elle-même , & qu'ils font tres-peu d'estat de l'au-
torité des Peres , nous en sommés d'autant plus en droit de
leur représenter qu'il y a peu d'apparence que ce soit la ce
que saint Jean a voulu dire , parce qu'il suppose, comme on
le feroit voir sans peine , qu'on peut reesnnoistre pendant
qu'un homme vit quand son péché va à la mort , ce qui ne
feroit,pas,si le péché à la mort enfermoit l'impenitence fina¬
le, puis qu'en ce cas il faudroit attendre que les gens fus¬
sent morts , pour juger si leur péché feroit ou ne feroit pas de

-cette nature.

Outre cela, de quel droit pretendent-ils qu'on leur laisse
passer, comme une chose claire &c indubitable . que jamais
aucun de ceux qui ont .esté régénérez ne tombe dans l'impe¬
nitence finale : ce qui est «ne erreur pernicieuse contraire à
toute l'antiquité , &; qu'ils ne sçauroient soutenir qu'en s'en-
gageant dans une aucre erreur bien estrange , fçuvoir que le
Sacrement de Baptême n'opere rien, & est un signe faux dansla plus grande partie de ceux qui le .recevant dé .s l'enfance,n'ont pu mettre alors aucun obstable à la grâce de la régé¬
nération, puisqu'il y en a un grand nombre qui périssent,&
que selon leur doctrine , nul de ceux qui ont esté une fois•enfans de Dieu ne périt. I

Enfin, quand on ne les arresteroit pas fur ces difficultez,
comment prouveront-ils par TEcrkure, que c'est; du péché, à lamort pris en cette forte , que se doit restreindre ce que ditteint Jean, que quiconque eH né de Dieu ne commet point de■peche?La seule raison qu'ils en apportent est que cet Apostreapïes avoir parlé du, péché à la mort dans le chap. 5. il y rc--pete ce qu'il avoir dit dans le troisième, que celuy quiejl né deSun ne peche point. Mais que répondront-ils a celuy qui leurjra que cela montre tout le contraire

, parce que si saint Jeany avoir voulu restreindre le mot de péché, au péché à la mort,11 n auroit-pas manqué de l'exprimer , vù même qu'il n'y aIlcn psos ordinaire dans son stile que los répétitions.
< ouiquoy donc aptes avoir dit qu'il y a un péché qui va àmorcA un péché qui ne va pas à la mort , n'autoit-il pas .dits

Ht
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voulu exempter les enfans de Dieu que du péché à la mort? Et
comme il ne l'a pas fait, qui a donné aux Ministres la liberté de
le faire, de renverser par là toute l'analogie delafoy, &de
la morale chrestienne ?

II n'y a pas plus de solidité dans une autre raison qu'ils ap¬
portent pour autoriser leur restriction du mot de péché au pé¬
ché à la mort : Qvú est que le mot de péché quand il empor-

jmestH, untr*Kt- te avec foy quelque exagération , se prend ainsi dans les íain-
moujirMt.f. jéj.

^ lettres vsuOniamvox h&c ( peccati ) intensivesumpta, veltg
gravationemficum ferens ,fic accipi filet in facris litterìs. Rica
n'est plus propre pour les condamner. Car on leur avoue que
le mot de péché emportant avec foy quelque exagération se
prend souvent dans l'Ecriture pour les infractions manifestes
de la loy de Dieu, comme la fornication r l'adukere , l'homici-
de, autres crimes de cette nature. Aussi precend-on quec'eíl
ce que faintjcan a entendu. Mais comment prouverbnt-ils
que dans le stïie de l'Ecriture le mot de péché soit ordinaire¬
ment restreint au seul péché à U mort, selon qu'ils l'entendem,
c'est à dire à un péché dont on ne se repent jamais ,à- l'exclu-
fion de tous les autres pechcz, quelques énormes qu'ils puis¬
sent estre. 11 n'y a. rien au monde dé plus faux &C ils n'ea
fçauroient apporter aucun exemple.

CHAPITRE VI.

La veùtahle explication de ce passage de saint Ican : QaicoNq?
est né de Dieu ne peche point.

APres avoir vu que le sens que les Calvinistes donnentau passage de saint Jean; sue tous ceux qui fint ntlfi
Dieu, ne commettent point de péchs est entierement insoutena¬
ble , on voit fans peine qu'il en faut necessairement revenir au
sens des Catholiques, qui consiste en deux points.

Le premier est que le mot de péché se doit prendre pour
pechez considérables &: manifestement opposez à la loy
Dieu, que saint Paul appelle les œuvres de la chair, &dont"
dit, aprés en avoir fait le dénombrement, que ceux qui follt
ces choses ne feront point héritiers du Royaume de Dn:U'



par le pechê régnant ou a la mort, 3^3
ïî n'y a rien en cela que de naturel, puisqu'il est fort commun C H A P- VI.
sur tout dans les choses morales, de donner le nom du genre
à la principale espece, ou à la plus connue l'on ne peut nier
que le nom de péché , & de pecheur, ne íe doive entendre
ainsi en plusieurs endroits de l'Ecriture : comme quand saint
jean dit au même endroit ; .Que celuy qui commet le péché est en- «• 1» w.m.s.
fant du diable , & que celuy qui fait le péché efi esclave du péché, iom.r-iu.54.
Car il est visible que ny l'un ny l'autre ne se peut entendre des
fauteslegeresScordinaires des justes: Et quand Jesus-Christ
dit dans l'Evangile : .Que si nous nous contentons d'aimer nos amis^ Luc. vi. 5.
nom neferons que ce que font les pecheurs : où l'on voit assez qu'il
oppose les pecheurs aux gens de bien, quoy qu'il n'y ait point
d'homme de bien qui ne soit pecheur aussi en une autre
maniéré.

L'autre point de l'interpretation des Catholiques, est que
ee que dit saint Jean ne marque pas l'incompatibilité de ces
sortes de pochez qui tuent l'ame d'un seul coup avec la per¬
sonne de celuy qui est enfant de Dieu , mais seulement avec
la qualité d'enfant de Dieu ; ou ce qui est la même chose ,

que cela marque seulement , que tant qu'un homme vit con¬
formément a cette qualité , il ne commet point de ces
sortes de pochez , &: qu'il ne les peut commettre qu'en la
perdant. Or il n'y a encore rien de plus ordinaire que ces sor¬
tes d'expreífions , comme quand on dit qu'une honneste f.na¬
ine n'écoute point de propositions contraires à son honneur;
qu'un sujet fidelle, ne traite paint avec les ennemis de son
Roy; qu'un bon juge ne se laisse corrompre ny par presens n^
par faveurjqu'un bon Prince n'abuse point de Ion pouvoir pour
ester la vie à desinnocens. Tout cela marque ce qui convient
a chacune de ces personnes , selon la qualité qu'on luy ateri-stië. Mtis si çe s'enfuit pas delà, qu'une femme qui aura esté
long-temps fort honneste ne puisse changer & se perdrocQujun
fjet dont rien pendant quelque temps n'aura pu ébranler la
delite , ne puisse oublier son devoir , comme il arriva au

Eom te Boni face amy de saint Augustin. Qssun juge presu-
®'1nt troP de soi> intégrité ne puisse estre abandonne de Dieu
a cause de son orgueil, Sc se laisser aller à faire quelque injustst
cc par une sollicitation extraordinaire. Qu'un Prince tres-
°n d ailleurs, comme estoit David, ne puisse estre emporté

par une violente tentation à faste mourir .une personne inno~
R r ij
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Chap.. VI. cente. Pourquoy donc n'entendrons -nous pas de la même

forte ce que die saint Jean; Jpue tons ceux qtû font nez, de Dieu
ne commettent foint de ces sortes de pechef, a qui convient parti¬
culièrement le nom de péché; & qui nous empêchera de croi¬
re que cela veut dire feulement : Que c'est le propre des en-
fans de Dieu de ne point commettre de tels pechez,comme
c'est le propre d'un homme-juste de ne point faire d'injustice;
& qu'en effet ils ne les commettent point, Scneles peuvent
commettre , tant qu'ils font fidclles à marcher selon la grâce
de leur naissance divine ? Mais que cela n'empêche pas qu'il
n'arrive quelquefois que ceux qu'il a daigné mettre au nom¬
bre de fes enfan s , negligeant leur devoir , &; se laissant
aller aux tentations de leur ennemi, ne tombent en des pe¬
chez qui les font déclieoir de cet estât, parce qu'ils ne peu¬
vent subsister avec la qualité d'enfant de Dieu.

Pour juger combien cette interprétation est tout ensemble
& ancienne te naturelle, il ne faut que considérer ce qu'en

Ttmu. de. fudic. dit Tertullien dans son livrè de la Pudicité. Car il est aisé d'y
c' "•

remarquer ce qu'il avoit pris des fentimens communs de l'Egli-
fe, & de le feparer des excez qu'il y ajoute, en suivant l'esprit
de Montan. II ne dit rien, par exemple, qui nefust reçu par-
my les Catholiques, quand il distingue deux fortes de pe¬
chez, les unslegers , dont personne n'estoit exempt , &C qu'il
appelle pour cette raison , Deliclaquotidianœ incurfionis quibus
omnesftimns objecíi: ÔC les autres plus grands , &C qui perdent
ceux qui les commettent, Grœviora dr exìtiofa, dont il donne
pour exemple l'homicide, l'idolatrie, la tromperie ou le larcin,
ìe renoncement de la foy, le blasphémé; & par conséquent
aussi, ajoûte-il, l'adultere, la fornication, & toute autre profa¬
nation du temple de Dieu ; Homicìd'mm, idolclatria ,fruits^ nc-
gatio ,bUfphemia , utìque & mœchia, & fornicatio , & fi qus dit
'violâtio tetnfli Dei.

Mais en quoy il a pû s'écarter de la doctrine de l'Eglise
pour favoriser l'erreur de Montan , c'est qu'il a pû étendre
trop loin les pechez de la premiere forte, parce qu'il n'y avoit
que ceux là qu'il croyoit se pouvoir remettre dans l'Eglife
par le ministère des Evêques , la remission des autres 11e se
pouvant obtenir selon luy que de Dieu seul , comme il i2

UieLc.i». marque par ces paroles. Sàlvailla pemtentu fpecie pofi fidtith
qtu aut levïoribus debitis venittm ab Epijcopo co.ufiqui pottnt,
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tut wjorìltts & irremijfbilibus a Deo solo. Et ainsi pour rendre Ch a r. VI.
cette opinion moins odieuse en diminuant le nombre de ces
pechez irrémissibles,tels qu'estoient à ce qu'il croyoit tous ceux
qui causent la mort de l'ame, il a mis au rang des legers , &
qui ne font point mourir l'ame, certains pechez que d'autres
oslt jugé mortels.

Mais laissant là ce disserend, &: s'arrestant aux exemples
qu'il apporte des pechez mortels ,1'homicide, l'idolatrie, la
tromperie ou le larcin , le renoncement de la foy , le blas¬
phémé & toutes sortes d'impuretez , il est constant qu'il a par¬
lé de ces pechez comme faisoient tous les catholiques, lors
qu'il a dit que les vrais enfans de Dieu n'en commettoient
point de semblables,& que c'est ce que S.Ieannous a enseigné
par ces paroles , que quiconque efi né de Dieu ne commet pointde péché. Negat nos, dit-il en parlant de cet Apostre,
omnino delinquere , & in hoc plurimum traclat ut nihil taie con¬
cédât. Mais Tertullien l'entendoit comme les Catholiques,
del'incompatibilité de ces pechez avec la qualité d'enfant
de Dieu, & non pas que ceux qui seroient devenus une fois
enfans de Dieu n'y pussent tomber. Car c'est ce qu'il té¬
moigne par ces paroles : Celtiy qui sera né Dieu ne commettra en
aucune sorte de tels pechef, estant certain que s'il les commet il ne

fera plus enfant de Dieu. S'il n'en avoit dit que la moitié , Hac
non admittet omnino qui natus ex Deo fuerit ; les Calvinistes
n auroient pas manqué de l'alleguer comme establissantauíïisien qu'eux l'impeccabilité de leurvray fidelle, mais ce qu'ilajoute aussi-tost pour s'expliquer; Non futurus Dei filinsfi ad-nùferit, fait bien voir qu'il n'y a rien de plus naturel , qued entendre de la maniéré que nous avons dit les propositionsRecette forte. Et c'est ce que Tertullien exprime encore furces autres paroles de fairît Jean dans le même endroit ; In
'oemanifejli funt filìi Dei & filiì dìaboli. C'est en cela que l'onconnoist les enfans de Dieu,ô£ les enfans du diable. Et en quoy,c 't Tertullien ? En ce que ceux-ld ne pechentplus depuis qu'ilsJ°nt nefie Dieu ; & que ceux-cy pechent parce qu'ils font enfansudiable, comme fijamais ils n'efiaient nef de Dieu : Perindeatl"efinunquam fint ex Deonati. II reconnoist donc que ceuxqui ont esté enfans de Dieu peuvent commetre ces pechez,™ais qu en les commettant ils deviennent enfans du diable,°mbent en un estât plus malheureux que s'ils n'avoient .

R r iij
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Chap. VI. jamais este enfans de Dieu.

Mais ce qu'il y a d'excessif & de faux dans le discours de
Te'rtullicn,est que se laissant emportera son faux paraclet, il
prétend que celuy qui par ses crimes a cessé d'estre enfant de
Dieu ne le peut plus devenir. £hù non pudicus, dit-il ,quomo-
do rursus ex Deoset quijam esse defiit ; Comment pourra re¬
devenir enfant de Dieu celuy qui estant tombé dans l'impureté
a cessé de l'estre ? Et en un autre endroit, que nul ne présume
que ce qui a esté gasté &c corrompu puiile estre de nouveau

ZM.1.1S. reuny à Dieu : Nemo prrsumatvitiatum Deo redintegrari denuo
pose. Néanmoins il est aisé de monstrer qu'en cela cet Auteur
s'est laisse aller au delade fes véritables sentimens par un em¬

portement passager ;ouque cela veut dire seulement qu'iln'y
a que Dieu qui le puisse fiire qu'on ne doit pas attendre
ce renouvellement du ministère^ du Prestre. Car estant cer¬
tain qu'il n'y aura de sauvez que ceux qui auront esté enfans
de Dieu pendant cette vie : si les fidellcs qui avoient perdu
cette qualité par l'impureté, ou quelqu'autre crime, eussent
esté dans l'impossibilité de la recouvrer, comme il semble di¬
re dans ce passage ; suomodo rursus ex Deo set quijamess dejiiiì
il ne leureust donc resté aucune efperance de salue. Dr il
déclaré manifestement le contraire dans le même livre , ou
s'estant proposé cette objection des Catholiques ; qu'en vain
on feroitpenitence defès crimes, s'il est impossible d en obtenirIt
pardon ; il y répond en ces termes. C'esparmy eux (il entend
les catholiques ) que cette penitence se fait en vain jarce quelle
n'obtient qu'une paix humaine. lM.ús parmy nom qui scavm
que c es Dieu seul qui peutpardonner les pechez, , ce qui s'entent
des mortels . elle ne se sra pas en vain. Car esant remise au Sei¬
gneur es ne travaillant qu'à le fléchir par une humiliation lait'
rieuse, c'espar la qu?elle se procurera d1autant plus facilement It
pardon, qu'elle ne s'adreflh quà Dieu seul pour Vobtenir ; qu'à
ne croit pas qu'une paix humaine suffise pour son péchés qu'elle ai¬
me mieux porterfa confusion à la face de l'Eglise } que de rentra
dans la communion de l'Eglise. Elle se contente defe tenir àfa sot¬
te

, elle avertit les autrespar l'exemple de fa peine , elle attire lu
larmes de ses freres qui plaident fa cause devant Dieu, & ellç s01
retourne avec un gain d'autant plusgrand que leur compassion h'J
efl plus avantageuse en cet esat, que ne seroit leur communier-
sgueselle ne recueille pas la paix au regard de lEglise, e'à ^
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ferrie au regard de Bien ; elle ne perd pus le fruit de ses travaux , Chap. VI.
elle le prepare, & elle ne manquera point de recouvrer ce quelle
cherche , pourven quelle ne manque point a sûre ce qu'elle
doit.

J'ay creu devoir rapporter tout ce passage , parce qu'il fait
voir qu'il n'y avoit pas fur ce point tant de difference que
l'on s'imagine entre les Catholiques & les Montanistes. Car
les uns & les autres croyoient que lesenfans de Dieu necom-
mectét point de pechez mortels, parce que lors qu'ils font assez
malheureux pour cela ils cessent d'estre enfans de Dieu. Les
uns & les autres croyoient , qu'il estoit fort difficile de fe re¬
lever de ces horribles cheutes, ôc d'estre receu en grâce aprés
avoir prop'hané le sang de l'alliance par lequel on avoit esté
sanctifié. Mais ils ne croyoient non plus les uns que ícs au¬
tres , que cela fust impossible , puis que même les Mon¬
tanistes qui fembloient quelquefois oster touté esperance
de miséricorde à ces fortes de pécheurs , ne laissoient pas de
leur en faire efperer le pardon avec autant d'asseurance que
les autres,pourveu qu'ils fussent fidelles à en faire penitence.
Ils convcnoient même à l'egard de cette penitence, en ce que
les uns &des autres la demandoient austere &c dure , & pro¬
portionnée à la grandeur des pechez, comme il paroist assez
pat la description même que fait Tertullien de la penitence
qu'on exigeoit à Rome avant que de reconcilier ceux qui
avoient commis quelque impureté : car il reconnoist qu'elle
se faisoit dans le cilice * & dans la cendre , qu'il falloit pa-
roistre avec un visage défiguré & qui donnoit de l'horreur,se prosterner devant les Prestres & devant les veuves , baiser
les pas de tous les freres & embrasser leurs genoux , & que
tout cela estoit accompagné d'une prédication qui faisoit
trembler tous les fidelles. Ainsi toute la difference estoit que
bs Catholiques croyoient pouvoir rétablir ces pécheurs dansla communion de l'Eglise aprés de longues penitences qui
duroient souvent jusques à la mort: au lieu que les Monta¬nistes leur persuadoient qu'ils obtiendroient plus facilement
rc pardon de leurs pechez , quand ils ne s'adresseroient qu'àDieu seul, &: qu'ils aimeroient mieux paroistre couverts de
confusion aux yeux de l'Eglise , que d'aspirer à sa Commu¬
nion dont ils s'estoient rendu indignes» Quoy qu'il en soit,
cc quii y a de certain &c ce qui regarde nostre sujet, c'est
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Chap. VI. que l'on ne doutoit ny de part n'y d'autre , que lors que saint

Jean dit , que quiconque efinéde Dieu ne commet point de pecbí
cela ne se deust entendre comme nous avons dit souvent, &
comme Tertullien l'explique fort bien,lors qu'aprés avoirmar.
que les grands pechez dont tout enfant de Dieu doit estre
exempt, il ajoute : Mac non admittet omnino qui natus ex Deo fut.
rit, non futurus Deifiliusfi admiferit.

Mais comme les Calvinistes tirent avantage de la répétition
que saint Jean fait de ces paroles., il fera bon de la considé¬
rer en cet autre lieu pour voir sinous n'y trouverons rien qui
soit contraire ou favorable à l'explication que nous y avons
donnée. C'est dans le Chap. y. v. 18. ou il y a quel que diffe-
rence entre la vulgate &: le Grec. Car au lieu qu'il y a dans
la vulgate : Nousfçavons que quiconque efi né de Dieu ne pecht
point, mais la naissance quil a receuè de Dieu le conserve pur fi
le malin esprit ne le touche point y il y a dans le Grec : 7{pussa¬
vons que quiconque efi né de Dieu ne peche point, mais celuy quiejl
né de Dieu fie conserve pur, & le malin esprit ne le toucht
point. On voit parla que saint Jean prend pour la même
choie , commettre le péché & pecher, s'estant fervy du pre¬
mier dans le ch. du dernier dans celuy-cy : '& qu'ainsi
-ce que les Calvinistes trouvent de plus fort dans l'un & dans
l'autre de ces mots est fans fondement. Mais ce qui est
plus considérable c'est que S. Jean ajoute icy selon le grec,
auquel seul nos adversaires S'arrestent, que celuy qui tft neè
Dieu fie co-nfiérve pur. Car cela fait voiT que son intention,com-
111e nous avons déja dit, a este de décrire par toutes ces façons
de parler l'estat du juste comme juste -, & de donner aux í-
deTlcs cette importante instruction , que la justice chrestienne
ne peut compatir avec ces fortes de pechez, qui font que le
S . Esprit sort d'une ame,&:quc le diable s'en empare.C'estpoui-
quoy il ajoute comme une chose inséparable du soin de se
conserver pur-,&le malin esprit ne le touche point,pour nous mar¬
quer que lesidelleevitepar là ce qui le ireroit retomber fous
ia domination du malin esprit. Or comment pourroit-on
Jpatler ainsi de celuy qui commettroit les plus grands crimes.'
Est-ce se bien garder soy-même, & se bien conserver pur,que
de se faire à soy-même des playes mortelles ? & est-ce par autre
chose que parles crimes que le diable se met en possession des
■aines. Jesus-Chrisx nous avertit dans l'Evangile<]"Ciy"
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Prìtìiïipw estantsorti d'un homme il s'efforce d'y rentrer ; 'que pour Chap. VI.
.cela U prend avec foy sept autres esprits plus méchans que luy,
qu'entrant dans cette maison ils y habitent, & qu'alors le dernier
eftat de cet homme est pire que le premier. Or quand croirons-
nous que cela arrive, s'il est vray,comme le prétendent les Cal¬
vinistes , que lors qu'un homme a esté une fois délivré de
l'empire du dcmon par la grâce dej e s u s-C hrist, il peut
en fuite se laisser vaincre àfes plus criminelles tentations, en
s'abandonnantà l'esprit d'impureté , jusques à commettre des
adultérés ; ou à l'efprit de vengeance ou d'un faux honneur,
jusques à répandre le sang de son frere , fans donner aucune
prise sursoy au démon &: sans méme qu'on puisse dire , que
l'esprit malin l'ait touché ? Surquoy est-ce donc que les Pe-
res ont principalement fondé la nécessité d'une longue &: la¬
borieuse penitcnce pour les pechcz mortels commis âpres le
baptesmeí5N'est-ce pas,comme dit Tertullien , fur l'outrage
que nous faisons a Dieu Jors qn aprés avoir renoncé au diable, &
ì'avoir fait ceder à Dieu dont il est l'ennemy -, nous redevenons fa
joye & son trophée, & faisons que cet esprit malin ayant recouvré
U proye qu'ilavoit perdue, triomphe en quelque façon de Dieu rnê-
mei'Or tout cela seroit faux , òc rEglise auroitprisune erreur
contre la foy pour le fondement d'un des plus importans
points de fa discipline , s'il faloit entendre saint Jean com¬
me l'cntendent les Calvinistes, &:croire avec eux, que celuyqui est né de Dieu est hors des atteintes du diable

, & que lediable ne le touche point, bien loin qu'il puisse jamais re¬tomber fous fa puissance, quelques pechez qu'il commette,idolâtrie, parjure, homicide; & pour me servir des paroles deS- Cyprien qui donneront encore plus d'horreur de ce queces nouveaux Docteurs veulent allier avec la pureté del'ef-
P"c de Dieu; Licet matrimonii expugnator alieni , vel lupanar CyftUn r, íwgrejfus ad cloacam & canosam voraginem vulgi sincliscatum JéntonUmlms"*'
corpus y* Dei templum detefiabili colluvione violaverit.Mais comme il n'y a rien de plus contraire à la pieté quecette pensée, ce qui seul en doit faire connoistrela faussetéj' aut necessairement donner un autre sens aux paroles deaintjean , & les entendre comme nous avons déja dit, fe-°n ^ette façon de parler tres-ordinaire, qui fait dire d'unec o e considérée selon un certain estât qu'elle n'est & nepeut estre que d'une telle maniéré, quoy qu'absolument elle

Ss
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Chap. VII. puisse estre autrement, parce qu'elle peut changer d'estat.

CHAPITRE VII.

La mente explication constrmée par toute la fuite du discours it
saint lean d"par d'autres passages semblables de /'Ecriture

& de saint Augustin.

TOut ce qu'on peut alléguer de plus spécieux contre cetteinterprétation,c'est que saintjeanne nous auroit pas dé¬
couvert un grand mystère , puisque ce seroit à peu prés la
même chose, que s'il avoitdit , que la justice ne peut eílre
injuste, nyla chasteté impudique.

Mais il faut n'avoir gueres deconnoissance du but de l'E-
criture pour ne se pas mocquer d'une telle objection. Car
le S. Esprit n'a pas eu pour fin de nous y entretenir de spé¬
culations subtiles,fur tout pour ce qui regarde la morale, mais
de nous instruire de ce qui est plus importât pour nôtre salut,en
nous fortifiant contre les erreurs que l'amour propre nous pou¬
voir faire plus facilement recevoir: Or il n'y en a point de plus
pernicieuse, &c que la corruption de nostre cceur nous portail
plus facilement à embrasser, que celle des premiers lieretiques
de l'Eglise qui ont voulu persuader aux Chrestiens, qu'ils
pouvoient conserver la qualité d'enfans de Dieu ,& le droit
à son héritage, s'abandonnant à toutes sortes de déreglemens,
Ce que dit S. Jean estant pris dans le sens des Catholiques
détruit nettement cette impiété, au lieu qu'il ne peut servir,
selon que les Calvinistes l'entendent, qu'à la confirmer ou a
la renouveller avec quelque déguisement de peu d'impor¬
tance : Cary a-t-il grande difference du moins pour ce qui
est de lascher la bride aux pecheurs, de leur dire, que quand
ils se laisseront aller à leurs passions criminelles, Dieu ne s'en
tiendra point offensé; ou de leur avouer de parole qu'ils en
tiendra offensé,mais que ce ne fera pas de telle forte quil ne
les regarde toujours comme ses enfans bien-aymez à qui h
salut est assuré ?

C'est donc une fausse spiritualité que de ne se pas conten-
teir d'avoir trouvé dans la proposition de saint Jean dequo\
combattre une si damnable heresie, &: de vouloir, quil ^
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soit pas digne d'un Apostre d'enseigner cette vérité ; au lieu Chap. VIE
que les Peres remarquent queç'a esté le dessein des quatre
Apostres qui ont écrit depuis saint Paul, & qu'ils ont pns un sss 01foin particulier d'empescher que les fidelles ne fussent sé¬
duits par les disciples de Simon le Magicien qui tâchoient
de leur persuader , que la foy seule peut rendre agreable à
Dieu fans qu'il soit besoin d'y joindre de bonnes œuvres,
Se une pureté de vie digne de la sainteté du christia¬
nisme.

Aussi est-ilaisé déjuger par toute la suite de l'Epistre de
saint Jean que jça esté là une deses principales veuës. Cardes
le 1. ch. il dit : sue pour avoir société avec Dieu ,ilfaut que nousmarchions dans la lumière, comme il efi luy - même dans la lu¬
mière : par où il entend une vie pure , exempte de desor¬
dre, & éclatante de la lumière des bonnes œuvres. Et dans
le z. que ce qui nous peut assurer que nous connoijsons Dieu vé¬ritablement , es l'observation de ses commandemens : sue celuyqui dit qu'il le connois, & qui ne garde pas ses commande¬
mens , es un menteur, & que la vérité n'es point en luy. sues quelqu'un garde sa parole , l'amour de Dieu es vrayment par¬fait en luy. sue c'es par la que nous connoìsons que nous som¬mes en luy. Et que celuy qui dit qu'il demeure en lests-Chrisdoit marcher comme lefus-Chris a marché. Et dans le 3. aprésnous avoir fait considérer quel amour le Pere nous a témoignédevouloir que nous soyons appel!ef fes enfans -, & nous avoir forti¬fiez par cette esperance ; sue lors que Iesus-chrisse montreradanssa gloire nous seronssemblables d luy parce que nous le verronstel qu'il es, il ajoute : Et quiconque a cette esperance en luy seconserve pur,comme iles luy-même pur. Tout homme qui commet unfechepmmetauff une infraétion de la loy.Car lepeché es une infra¬ctionde la loy. Par où. il semble que S. Jean a voulu prevenir lapensée de ceux qui eussent pu regarder comme des pechez peuconsidérables

, les actions qui n'estoient point alors deffenducspar les loix humaines,comme plusieurs pechez d'impureté, enles avertissant qu'on ne les pouvoit commettre fans violer la
oy de Dieu. Voussçavez,s)o\atc-X.-ïl encore,qu'il a paru dansefonde pour abolir nos pechcf, & qu'il n'y a point en luy de pe-c e. suicenque demeure en luy ne peche point, & quiconque pechene l a point veu, & nel'a pointconnu. Mes petits enfans,que per-Jonne ne vousséduis. Celuy qui sait les œuvres de justice esjuse,
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312, Liv. IV. De ce quentendent les Calvinistes
VÏI. comme Iefus-Christ estjuste. Celuy qui commet 1e péché est enjm

du diable , parce que le diable peche dés le commencement. Le st
de Dieu est venu au monde pour détruire les œuvres du diable,
Quiconque est né de Dieu ne commet point de péché,parce que U

semence de Dieu demeure en luy , & il ne peut pecher parce st il
est né de Dieu. C'est en cela que l'on connoiït ceux qui stnt en.
fans de Dieu , & ceux qui font enfans du diable. Tout homme
qui ne fait point les œuvres de Dieu n'est point de Dieu ,nonstu
que celuy qui n ayme pointson frere.

Ces deux derniers versets, nous apprennent que le dessein
de saint Jean dans tout ce discours a esté de détromper les
ehrétions de cette fausse persuasion, que les herctiques dece
temps-là lem' vouloient inspirer , qu'ils peuísent demeurer en
Dieu, & efire enfans de Dieu en commettant les pechez qui
rendent ceux qui les commettent enfans du diable. C'estcom-

' me íì on disoit, qu'un homme qui est sain de corps & d'es¬
prit ne sçauroit prendre ses meilleurs amis pour des enne¬
mis qui lc veulent égorger , ny s'imaginer qu'il a la testede
verre, ou qu'il est Roy de tout le monde. Cela ne voudroit
pas dire que celuy qui auroit de semblables rêveries n'auroit.
jamais esté que fou, ou qu'un homme sage ne pustjamaisvenir
à avoir l'esprit renversé , jusqu'à s'y mettre ces rêveries. Mais
cela voudroit dire seulement, que tant qu'un homme n'a
point perdu l'esprit, il n'est point capable de ces folies, &s que
s'il s'y laissoit aller , ce seroit un signe manifeste qu'il l'au-
roit perdu. SaintJean a creu qu'il estoit important de nous
marquer qu'il en est de même de la santé del'ame qui con¬
siste dans la charité par laquelle nous sommes enfans de
Dieu : Que tant qu'on la conserve on ne tombe point dans
les déreglemens-qui supposent que l'amour de Dieu n'est,
point dominant dans le cœur, tels que sont les pechez, fi
noncommittit,comme dit S. Augustin,omnis bonœfidei & bont fst
christianus.Ce qui fait dire encore à ce Roxc-.Vbicharitaseste¬
ra illa mala à regno. Dei feparantia ejfe non pofstunt. Qsoainlì il®
s'y faut pas tromper. Nemo vos fèducat.. Que ce n'est point
par les discours, mais par les œuvres , que l'on discerne les
enfans de Dieu des enfans du diable. Que ceux qui pechez
en violant ouvertement la loy de Dieu ou la charité , sot
en prophanantle nom de Dieu, soit en faisant injure au pro¬
chain , soit en corrompant en .soy-même le temple du íaso

it
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Esprit ne peuvent plus estre regardez en cet estât comme
des enfans de Dieu , quoiqu'ils le fussent auparavant, par¬
ce que le propre des enfans de Dieu est de faire les œuvres
de justice , Sc non ces sortes de pechez, qui font les œuvres du
diable.

Voila tout ce que faintjean nous enseigne, &: cela est telle¬
ment lié avec la fuite de son discours , que les Calvinistes
font obligez de retomber eux-mêmes dans ce sens, quand on
leur montre que leur interprétation est contraire au dessein
qu'al'Apostre en cet endroit là, qui est de détourner les Chre-
stiens du péché. Car les Remontrans leur ayant objecté, que
dans le sens qu'ils donnent aux paroles de saint Jean , c'est
comme s'ils luy faifoient dire : Ne peccate , quia non potefis
peccare : Gardez-w® bien de pecher, parce que vous ne pouvez,
pecber; & qu'il s'enfuivroit de là que tous les pechez que com-
mettroient les enfans de Dieu,quelques énormes & quelques
atroces qu'ils pussent estre, ne leur pourroient estre imputez
pour pechez : ils font fi embarassez de cet argument , qu'ils
n'y peuvent répondre fans se rapprocher de l'interpretationdes Catholiques, &• ruiner leurs propres maximes. Ilscorrom--
pent, difent-ils, nofire explication , scion laquelle l'Apoílre fait
cette exhortation aux Chreftiens : Prenez, garde, mes freres , de ne
vous ttddonner pas au péché. Jgue fi quelquun le fait, & que néan¬moins il fe croye né de Dieu fL se trompe misérablement. Car celuyquiefiné de Dieu, n a pas accoutumé de faire cela , & il nepeut, pasmême arriver quiil le fajfe.

On voit par là, que lors qu'on les-presse, ils sont contraintsd avouer que le dessein de faintjean est de détourner les fidel-hs du péché , en prenant pour motif de l'exhortation qu'ilJeur fait d'incompatibilité du péché avec la . grâce de la rege-nhation. Mais cette exhortation conçue en ces termes , n'est
qu u#e illusion dans leurs principes.Car 1. croyant, comme ils font, que nul n'est enfant de Dieu
qui ne soit assuré de restre éternellement, fans pouvoir jamaisperdre cettequalité par aucun péché, c'est leur vouloir fairepeurd uneehofe qu'ils fçavent estre impossible, que de leuraire appréhender de commettre des pechez qui les oblige-roient de croire qu'ils ne font pas enfans de Dieu. C'est com-ic 1 l°n difoit à un homme : Prenez garde de ne pas faire3("ions brutales .; car fi vous en faites & que vous croyiez
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Chap. VI.

tAmefiiis contra Hg"
mortjt,. f. 364. Se 11-
sain abliirdum sacere
dicunt ( Ne peccace
quianó poteítis pec¬
care) illudetiam m-

commòdum secum-
trahétemjquod que-
cumqppeccata, quá-
libet Iceleracé ac fía-
gitiosè à Filiis Dei
committantur', iliis
imputari non poso
funt pro peccatis»

Ibidì- Sêdt. perver-
tuntnoítram exhor-
tationé. Cavete fra-
cres ne peccatis in-
dulgeatus. Quod st
quis faciatjik.iiacuin
le tamen exDeopu-
tet, se ipsum plané
decipit.Quienimna-
tus elèex Deò non ita
sacere solet, nec qui -de m sieri potest uc .
sic faciat.
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Chap. VII. avoir une ame raisonnable 6c immortelle , vous vous tromi

perez.
Et en second lieu , ils se mocquent de nous , ou d'eux-

mêmes, quand ils disent, que c'est une marque certaine qu'on
n'est pas enfant de Dieu , quand on s'addonne au péché. Si
quis peecatis indulgent & natum se tamen ex Deo putes,feipsum
plane decipìt. Cela est si faux dans leur doctrine, qu'il faut ren-
verser cette proposition pour l'y rendre véritable, puisque tout
Calviniste qui s'estunefois persuadé qu'il est vraymentfidel-
le,( comme ceux qu'ils prennent pour de vrais Chrestiens,
se le doivent tous persuader ) dans quelques pechez que h
tentationTemporte ensuite , il se doit dire à soy-même,pour
ne pas entrer en défiance de son salut : Quoy que je m'adonne
maintenant au péché , mes passions m'y entraisnant avec for¬
ce, etfi peccatisindulgeam, je me tromperoismoy-même,iije
croyiois pour cela n'estre pas enfant de Dieu. Et en effet n'est-
ce point s'adonner au péché, 6c faire ce que signifie en latin
peccatis indulgere, que de mener une vie semblable à celle de

• l'enfant Prodigue, dans l'impureté 6c dans la débauche. Or
ce seroit se tromper, íelon les Théologiens de Geneve, opi-
nans póur cette capitale du Calvinisme dans le Synode de
Dordrecht , que de croire qu'en cet estât on ne puistepas
estre enfant de Dieu. N'est-ce pas s'adonner au péché ; pec¬
catis indulgere, que d'y estre aussi attaché que festoient àl'ido-
latrie ceux qui font representez dans le Prophète Osée, sous
la figure d'une femme adultéré, qui avoit fait gloire pendant
un long-temps de courir aprés ses amans. Cependant il íufft
à ces mêmes Théologiens de Geneve , que cette femme dise;
je retourneray à mon premier mary , pour en conclure que lame
en cet estât, 6c parmy de semblables prostitutions ne laisse
pas de pouvoir estre unie à Dieu comme à son véritable
époux. Enfin, n'est-ce pas s'adonner au peche^eccatifinàl-
gere, que de se souiller par des pechez infâmes , 6C d'y perle-
verer opiniâtrement en méprisant tous les avertissemens de
l'Eglise ,jusques à se faire excommunier ? Et n'avons-nous
pasdéjavu que cela peut, félon eux , arriver à leurs fidelles,
fans qu'ils cessent d'estre enfans de Dieu? C'est donc lartest
de leur condamnation, qu'ils font prononcer à saintJean, l°ri
qu'ils expliquent en ces termes le dessein qu'il a eu dans k
passage dont il s'agit, Çavctefratresne peccatis indulgedùs.Jds
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st autssciât & natumfe tamen ex Deoputetseipstum,plane clecipitr.
Et ils ne íçauroient plus nettement se déclarer imposteurs,
puisque ce font eux-mêmes qui trompent leurs prétendus
fidelles, lorsqu'ils leur persuadent , qu'en s'abandonnant au

péché avec autant d'emportement que l'enfant Prodigue, &
les idolâtres de Samarie, ceux qui se font excommunier pour
leurs crimes, ils ne laissent pas d'estre enfans de Dieu: &; que
leurs plus grands docteurs se servent de ces mêmes mots, Pec-
c/itis ïnàulgere, pour expliquer l'estat où peuvent tomber les fi-
delles demeurant fidclles , & fans perdre la qualité de régéné¬
rez. Ven fdeles etiam dum taies manent > interdum carnaliter

Jècuri fiant, & peccatis contra conscientìam indulgent.
. 11s usent de la même tromperie pour répondre à ce que lesRemontrans leur reprochent comme une absurdité insupporta¬ble quisuit de leur explication ,qui efl quêtons lespechesque com-mettroient les enfans de Dieu, quelques énormes & quelques atroces
qu'ils fusent efire, ne leur pourroient eflre imputes d peche. C'est^discnt-ils, une pétition de principe ^parce qu 'ils supposent pour vrayce qu'ilssavent que l'on met en question , qui est qu'il puisse ar¬river qu'un homme ayant esté régénérésnene une vie criminelle &
licencieuse.

11 y a quelque équivoque dans ces paroles, parce qu'ils lespourront entendre, íì on les preste, d'une vie criminelle con-
nnuee jusques à la mort, dont il ne s'agit pas présentement.Mais l'objection qu'ils rapportent eux-mêmes pour y répon¬dre

, ne parle que des pechez atroces &: énormes , flagitia &sciera, où les Remontrans supposent que les regenerez peu¬vent tomber, d'où ils insèrent que selon les Calvinistes, quel¬ques grands qu'ils fussent, ils ne leur feroient pas imputez deDieu. II faut donc qu'Ameíìus nie la possibilité de l'évene-nicnt d ou ils tirent cette conséquence, pour leur pouvoir re¬procher que par une honteuse pétition de principe , ils sup¬posent pour vray ce qui leur est contesté : c'est à dire , il fautqod avoue tacitement qu'il seroit absurde que de tres-grandspechez ne fussent pas imputez à des enfans de Dieu,s'ils les
commettoient,mais qu'il nie qu'il puisse arriver qu'ils les com¬mettent.

Or cest la derniere impudence que de le nier de pra-1 te que ce soit là le point de la contestation. 11 n'y"en aJ-mais eu fur ce sujet , comme je l'ay fak voir tant de fois-.

Ch ap. VII.

Tifcator. T{çsfj.
dupl.Vorfitijs.i08.
ò°9'

lAmefius, Ibid Ptîn»
cipium petunt,&: il-
lud fupponunt verú,
quod in quaestione
poni noruntjfìerifci-
Jicet poste ut homo
renatus stagitiofe à,c
feelerate Yivat.



52.6 Liv. IV. De ce qu'entendent les Cahvlnijles
■Chap. VII. On est toujours convenu de part 6c d'autre que des enfans de

Dieu pouvoient tomber dans les plus grands crimes, contre
la premiere 6c la seconde table de la loy , 6c que ( pour em¬
ployer les propres termes du Synode de Dordrecht ) ìnpecutu
etiam grdvia & atrccia abripì possunt : Les exemples de saint

. Pierre ,de David, de Salomon, 6c de plusieurs autres en font
des preuves trop convainquantes pour le pouvoir mettre en
doute. Ce n'a donc jamais esté là le point de la question, mais
de sçavoir si en commettant cespechezilsnelaissoientpasde
demeurer justes 6c enfans de Dieu , parce que Dieu ne les leur
imputoit pas: ,£)uod qudibetpcccata quamlibetfielerate acpp-
tiose a. filiisDeì committantur , illis imputari non possunt j>ro pec-
catis. Voila ce qu'on leur a reproché comme une absurdité in¬
supportable ,6c il faut bien qu'elle lc soit , puisque d'abord
qu'on la leur fait envisager,ils. ne pensent qu'à s'échapper com¬
me ils peuvent, 6cfeignent de ne pas croire possible que des
enfans de Dieu tombent dans ces sortes de pechez, quoy. que
les exemples de l'Ecriture 6c l'experience de ce qui se passe
parmi eux, comme parmi les autres hommes, les force dere-
connoistre non feulement que cela est tres-possible, mais qu'il
arrive même tres-souvent. Et cela est si certain, qu'ils font

sMmut. ^ Exumm. obligez de dire, qu'ils n'excommunient pas tous ceux quicommt-
«ommunícar Star líiî tent ces CYlmes ,mème Avecscandale, À moins qu'ils n'y joignentlt
qui eo modo pec- mépris des averti(Temens de leurs pa(leurs , parce au'autrement Im
cant( id est quorum í / . \ ■ / r r

utìcuipí sont atroces EglijeJaroit reauite a untrop petit nombre ae personnes.
anteqTam'ad"œní- Cependant il est vray , qu'à ne considérer que les paroles

.somdrcntu^'.TÈc0- de saint Jean, détachées de leur fuite, 6c de ce que nous sça-
cos'' homineTredi-' vons d'ailleurs , on pourroit estre porté à croire qu'elles signi-
jgeretur. sient, que nul enfant de Dieu ne commet de fornication, d'à*

dultere, d'homicide,6c d'autres semblables pechez. Mais com¬
me la parole de Dieu nous aflure du contraire en nous repré¬
sentant les chutes estranges de quelques enfans de Dieu pour
nous tenir dans la crainte , on n'y peut trouver d'autre sens
raisonnable queceluy des Catholiques, 6c ce seroit un mani¬
feste renversement de la raison , que d'y chercher dequoy ap¬
puyer cette abominable pensée , que les enfans de Dieu que
saint Jean dit ne point pecher peuvent tomber en toutes fortes
de pechez, mais que c'est en demeurant toujours enfans de
Dieu, lors même qu'ils en commettent d'aussi énormes qUl
font les adultérés ôc les homicides,,

Saint
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Saint Jean nous fournit dans k même Epistrc dequoycom- Chap. VIL

battre une íì damnâble erreur. Car il la renverse en un mot,
lors qu'il nous assure ; J/fige nul homicide n a la vie eternelle rejì-
dente en luy , d'où il a voulu que l'on conclust , que son a me
privée de la véritable v\c^demeure dans la mort, puis que c'est
ce qu'il dit de celuy qui haie son frere , bc qu'il ne le dit que
parce que cette haine fait que Dieu le regarde comme un
homicide, à cause des mauvais désirs que la haine inspire con¬
tre celuy que l'on hait,selon cette parole d'un ancien , qnem
íjiiifcfue odit ,periijje expetit. II est donc clair par le raisonne¬
ment de cet Apostre, que demeurer dans la mort, &c n"avoirpoint
U vie eternelle refidente en fiy, ne sont que la même choie, &c
que l'un & l'autre convient certainement à l'homicide, puis¬
que cela ne convient à celuy qui hait son frere,que parce qu'il
cil réputé homicide. Jpui non diligit manet in morte. Omnis qui i.um.m.n.n.
odit fratrem Jitum homicida est, & feitis quia omnis homicida
non biéct vitam aternam infemetipfo manentem.

De sorte que c'est manifestement contredire cet Apostre,
que de prétendre que quand David commit un meurtre ac¬
compagné de circonstances si criminelles, il ne donna pointla mort à ion ame, & ne laissa pas de conserver en soy la vraie
"vie par l'inhabitation du saint Esprit dans cet estât la même,
que saint Jean nous represente comme directement opposé
•a lestât de ceux qui sont passez de la mort à la vie , ainsi qu'il
paroist par la fuite de son discours. Nousreconnoijsons, dit-il, que
nous sommes passes de la ?nort d la vie , parce que nous aimons nosfeeres. Celuy qui n aime point fin frere demeure dans la mort.Tout homme qui hait fin frere efi homicide , & vous /caves quenul homicide da la vie eternelle refidente en luy. II est visible quehint Jean nous marque par là deux estats opposez & incom¬patibles , l'un de vie &; l'autre de mort. II décrit le premier parces ternies, d'efrepafiez de la mort à la vie , parce que tous lestommes estoient dans la mort du péché , avant que de rece¬voir la vie de la grâce parjEsus-CHRisT. Et le second par cestermes : de demeurer dans lamort, & riavoir point la vie eternelle

■1 nte tn fi>y. Or il détermine clairement que le premier estâtne convient qu'à ceux qui ont la vraie charité :& que ceuxd111 ne 1 ont point, mais qui haissant leurs frétés sont enverseux en une disposition d'homicides , bi encore plus ceux quitoient homicides estectivement,ne peuvent estre que dans
Tt
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Chap. VII. le second, c'est à dire dans la mort. Et par conséquent nus

homicide n'est enfant de Dieu , puis qu'estre enfant de Dieu
&£ avoir la vie eternelle residente en soy , ne font que la même
chose ; mais si un enfant de Dieu devient homicide , il faut
neceífairement que tombant dans la mort , il perde cette qua¬
lité, qui est inséparable de la vraie vie.

Voicy donc qui est sans répliqué. Tout enfant de Dieuayant
en soy le saint Esprit, il ne peut estre en même temps dans la
mort. Or tout homicide demeure dans la mort. Donc nul en¬

fant de Dieu n'est & ne peut estre homicide. Cependantcela
n'est pas vray en ce sens : Que tout homme qui a esté une fois
enfant de Dieu, ne puisse Jamais estre homicide , puisque
l'exemple de David justifie le contraire. Cela n'est donc vray
que dans le sens des Catholiques, fçavoir : Que des enfansde
Dieu ne peuvent commettre d'homicides T qu'en ceflant
d'estre enfans de Dieu. Et cela suffit pour dire que non feu¬
lement ils n'en commettent point , mais aussi qu'ils n'en peu¬
vent commettre, de forte que le nonpotestpeccare, dont se sert
aussi S.Jean,ne donne pas plus.d'avantage aux Calvinistes'que
le simple non peccat. Car c'est assez pour la vérité de l'un&de
l'autre dans ces sortes de propositions , que ce qu'on nie d'u¬
ne chose ne luy puisse convenir selon un certain estât dans

t. Cor. u. 14. lequel on la considéré. Ainsi l'Eeriture dit, £)uel'homme mi¬
mai n'est point capable des choses qu'enseigne l'Esprit de Dieu,
qu'elles luy paroijfent une folie ; & qu'il ne les peut comfrtnlri.

1 X,U- 34' ^es m^c^íins ne stauroient dire de bonnes choses , pane que h
bouche parle de la plénitude du cœur, /pue le bon arbre ne peut for-

"Am.vm.j, ter de mauvaisfruits \.ny le mauvais de bons fruits, /sue l'arrM
des choses de la chairsest à dire l'homme rempli de cet amour,
n'estpointsoumis à la loy de Dieu & n'y. peut estre soumis. Tout
cela est vray de la même forte qu'il est vray selon saint Jeany
que celuy qui est né de Dieu t e feauroit pecher, parce qu'il est st à
Dieu. Mais comme la vérité de ces paroles de l'Eeriture n em¬
pêche pas , que ccluy qu'elle appelle animal ne puisse devenu
spirituel, &: par là estre capable de comprendre les chofcs de
l'eíprit, qu'un méchant s'estant converti ne puisse dire
bonnes choses ; que le bon arbre ne puisse devenir irnuva|S>
& produire de mauvais fruits le mauvais devenir, bon,^
produire de bons fruits ; que celuy qui estoit rempli de lj"
mo.ur des choses de la chair ne se puisse soumettre à laloyde
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Dieu en quittant ce mauvais amour, pourquoy n'entendrons- C H A p. VIL
nous pas de la même forte ce que dit saint Jean : sur tout ne le
pouvant entendre autrement sans corrompre toute la morale
Chrestienne?

Saint Augustin expliquant ce dernier des exemples de l'E-
critureque nous venons de rapporter : Prudentia carnislegi Dei Lq'fjs
non eflsubjecta nec enimpotest, fait voir manifestement que cet¬
te parole n'est vraie , que dans le sens que nous y avons donn\é.
Ce(tst\x.À\,commest on dìsoit: .Que la glace n échauffe point,& qu'¬
elle ne feut échauffer. Car tant qu'elle est glace elle n'échauffe point,
m.w elle feut se refoudre, & devenir fi bouillante qu'elle échauffera;
mais dors elle nefera plus glace .Ainsi ce qu'on appelle laprudence ou
l'amourde la chair, est l'ame meme , entant quelle defire avec ardeur
les biens temporels , comme fi c'estoient les plus grands des biens.
Tant quel'ame estposiedée par cette affection , elle ne peut eftresou¬
mise a la lojde Dieu, c es a dire quelle ne peut accomplir ce que la
loy commande. lMuìs quand elle viendra à aimer les biens spiri¬
tuels,^ à mépriser les temporels, elle nesira plus ce qu'on appelloit
k prudence de la chair, & elle ne résistera plus à l'esprit.

Ces façons de parler font si naturelles, que le même saint
Augustin, qui a esté sans doute tres-éloigné de Terreur de Tin-
amisiibiíité de la justice, ne laisse pas de dire des choses aussi
exposées aux chicaneries des Calvinistes ,que les endroits de
^Ecriture dont ils abusent. II dit du juste , qu'il ne peut faire conirA G>uidtnt*
ce qu'il ne sçauroit faire avec justice : Quod non potest juste,non
fmfijiistus. Et en un autre endroit' Que lors que la charité
est dans une ame les pechez que saint Paul appelle les œuvres
de la chair

, qui séparent du royaume de Dieu n'y peuvent .m».
estre. Vbi charitas est , mala illa à regno Dei siparantia esse non
psunt. Qui voudroit chicaner sur ces paroles , comme les
Calvinistes font fur celles de saint Jean , n'en pourroit-on pas
conclure

, que selon saint Augustin, celuy-là n'a jamais esté
juste qui fait une injustice , celuy qui Test ne pouvant rien
taire d'injuste ; 6c qu'il n'y a jamais eu de charité dans un
nomme qui commet quelqu'un des pechez qui séparent , se¬
lon saint Paul

, du'royaume de Dieu, parce que ces sortes de
pochez ne peuvent se rencontrer avec la charité ?

Ces conséquences paroissent d'abord raisonnables, &
néanmoins elles font tres-fausses ; comme saint Augustin Je
montre luy-même dans l'un &C l'autre de ces deux endroits.

Tt ij
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C ma p. VU- Car dans le premier aprés avoir dit: £)uod non potefijufl) ,non

potefijufius : il ajoute, quoniam h.ic decernendo prius amittìtju-
fiitiam,ut quod non potefi jufius pojjlt injufius. Parce qu'en se dé¬
terminant à faire une chose injuste , il commence par perdre
la justice, d'où il arrive que ce qu'il ne pouvoit estant juste
il le peut quand il-ne l'est plus. Et à l'égard du dernier, le lieu

<j0.uf.9- où il dit, que lors que la charité efi dans une ame , les pechez pá
séparent du Royaume de Dieu n'y peuvent eftre , est le même où il
explique la troisième forte de penitence ; qui est celle, dit-il,
qu on doitfaire pourlespechefqui font contre le Decalogue, (rdont
l'Apofire dit, que ceux qui les commettront ne pojfederont point It
Royaume de Dieu. Et afin qu'on ne s'imagine pas qu'il n'y air,
selon luy , que ceux qui n'auroient pas eu auparavant la cha¬
rité , qui tombent dans ces fortes de pechez, il s'en explique

iM.tdf.14. p,ien clairement par ces paroles. Vousme dires, peut-èfire, ftj
déja esté baptisé en Iefus-Chrifl, il nia pardonné tous mes pèches
passes, ér aprés cela je me fuis tout de nouveau couvertde hontefy
d'infamie , en retombant dans mes désordres , & je fuis devenu
comme un chien qui fait horreur auxyeux de Dieu , efiant retourne
d son vomissement. Ou fuiray-je son esprit? Ou me cacheray-je a fes
regards? Ou voudriefvous aller , mon frere, fi vous ne recoures
parla penitence d la miséricorde de celuy dont vous avez, méprisé U
puissance par vos pechez,?

II est donc indubitable que le méme saint Augustin qui dit,
que le jufle ne peut faire que ce qu'ilpeut faire avecjustice, &c ft
lors que la charité efi dans une ame files pecbefquiséparentde DM
n'y peuvent efire-, reconnoist exprestement qu'un homme à qui
les pechez ont esté pardonnez par le Baptême , & qui est de¬
venu juste par l'infufion de lacîaarité que le saint Esprit a ré¬
pandue dans son ame,peut en fuite se couvrir de honte íí
d'infiimie en retombant dans ses defoidres , 8c faire horreurJ

m \

aux yeux de Dieu, estant semblable à un chien qui retourner
son vomissement.

Ainsi les Catholiques ne disent rien que de raisonnable en
donnant le même sens aux paroles de faintjean : 8C jamais au
contraire il n'y eut de plus estrange illusion que celle des Cal¬
vinistes , puisqu'il semble d'abord qu'ils exigent de tous les
fidelles un si haut point de perfection , que dés qu'ils ont este
une fois enfans de Dieu , ils ont une eípece d'impecfiabife
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qui fait qu'on peut dire de tous generalement } qu'ils ne pe- Chap. VIL
chent ny nefçauroientpecher; Et que tout cela pourtant fe reduit
à un misérable privilège de pouvoir commettre toute forte de
crimes,d'abominations , &: d'infamies , fanscesser d'estre ju¬
stes par l'imputation de la justice de Jesus-Christ qui fait
que nuls pechez ne font imputez aux fidelles , fans cesser
d'estre Saints par l'inhabitatíon du S. Esprit que nuls pechez
ne chassent de l'ame qui a receu une fois le don de la foy
&: fans cesser d'estre enfans de Dieu par la grâce de l'adop-
tion que nuls pechez ne font perdre quelque grands qu'ils
puissent estre. Car enfin c'est un des oracles de cette religion
si propre à flatter les pécheurs. Negamus, difent-ils, ullopec- LIlJ,
cdto (juamumvis gravi[smo quemquam receptum in gratiam d Deo3 *'c'll" 4'
txcidere à gratta.

Tt i ij
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LIVRE V.
SUITE DE LA REFUTATION DE LA

doctrine des Calvinistes touchant le péché régnant:
ou l'on fait voir austì combien ils ont corrompu
ce que saint Paul enseigne des deux estats de
rhomme , fous U loy 3 & fous U grâce.

CHAPITRE PREMIER.

jgyte les Calvinistes semblent étendre quelquefois un feu situ
qu'il n'n esté dit, ce mot de péché régnant. Abus qu'ils font
de la difference que met 5. Augustin entre le péché régnant &
le péché habitant, sue selon ce qu'ils disent du péché régnant
leurs fdelles peuvent effectivement commettre les plus abomi¬
nables pechef fans qu'ils croyent pour cela que le péché ré¬
gné en eux.

E me fuis fort étendu à expliquer la première
condition du péché que les Calvinistes croient
estre le seul qui soit compatible avec la vraie
foy , qui est de n'estre suivi d'aucune penitence,
parce qu'en effet cette premiere condition, qui

réduit ce péché à l'impenitence finale, est la feule scion leur
véritable pensée, qui rende le péché inalliable avec la qua¬
lité d'enfant de Dieu.

c ne refuse pas néanmoins d'eKaminer encore la seconde
condition qui rend le péché , à ce qu'ils disent quelquefois,
régnant èc incompatible avec la justice , íçjvoir quand on e
commet avec un tel abandonnement de la volonté au m3»
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, ny aprés chap. i.

& de l'estât de l'hommesotts la grâce.

qu'on n'en a aucune peine ny en le commettant
savoir commis.

Je consens même de lie les point inquiéter présentement
sur la tromperie qu'ils cachent fous ces paroles, qui est, com¬
me nous avons déja veu, qu'ils entendent par la une dispos
non entierement & pour toujours opposée a lapenitence, ce qui con¬
fond cette seconde condition avec la premiere. Je veux bien
les recevoir aune plus favorable explication , &: en demeu¬
rer dans les simples termes , dont ils se servent eux-mêmes
tn d'autres endroits pour marquer, quel est le péché que leur
juste ne peut commettre , & hors lequel il n'y en a point qu'il
ne puiílê commettre en demeurant juste.

II faut remarquer avant toutes choses, qu'ils abusent sou¬
vent de la distinction que fait S. Augustin aussi bien qu'eux
entre le péché habitant, & le péché régnant, & de ce qu'il dit
que le premier peut estre dans les justes, &c que le dernier
n'y sçauroit estre. C'est ce que fait Charnier d'une maniéré
bien étrange.. Car ayant fait entendre que ce que dit saint

Jean , gui natus efi ex Deo non peccat, ne signifie pas que les eh.-,m. r°m m:va.
enfans de Dieu ne puissent tomber en de tres-grands cri-
mes, mais seulement qu'en commettant ces crimes ils ne
s'y plaisent pas & ne font pas profession de les commettre; il
prétend appuyer cette doctrine par l'autorité de S. Augustin,.
D'où lient, dit-il, quesaint Augufiin parle ains dans son expo¬
sition de iEptsre aux Galates ; Aliud efi non peccare ,■ alind non
libéré peccatum. Nam in epuo peccatum non régnât non peccat, id
f/, fui non obedit defideriisejus. In epuo autem non existant ifta
ésitriei , non fclum non peccat, fid etiam non habet pecca-
tm.

Mais pour juger du tort qu'ils font à ce saint Docteur,il
faut que rapporter le passage entier, estant impossible dek lire sans estre aussi édifié de la pureté de fa doctrine, que

scandalisé de la mauvaise foy de ce Ministre. L'Apostre,dit ce Pere, fait un dénombrement des œuvres de la chair,
11 faire entendre aux Galates rque s'ils consentent aux
irscharnels,ense laissant aller à faire ces choses, ils font

conduits par la chair, & non par l'efprit. Voicy donc ce que
11 Paul fiest aisé de connoifire les œuvres de la chair, qui

jst U fornication , /'impureté , /'impudicité, la dissolution , ii-
"tfte > les ernpoisonnemens , les inimitiés, les dissentions, les

(ut.
Epis, ad 0niellas»
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Chap. i. « jalousies, les animosités, les querelles, les divisions , les htreftes,

» les envies,les meurtres,lesyvrogneries, les débauches , & Mtres
» chosessemblables , dontje vous déclaré , comme je vous l'ay d'tjx
» dit, que ceux qui les font neseront point héritiers du Royaume de
» Dieu. Or ceux-là les font qui consentant à leurs cupiditez
» charnelles se refolvent de les faire , quoy que quelquefois
» ils ne puissent exécuter leur resolution. Mais pour ceux qui
" sentent ces mouvemens , &: qui demeurent immobiles, &
" les surmontent par un plus grand amour de Dieu , non feu-
M lement en ne leur abandonnant pas les membres de leur
" corps pour faire le mal, mais ne se resolvant pas même de
" les leur abandonner par un consentement intérieur, ils ne
" doivent pasestremis au rang de ceux qui font ces choses
" ainíì cela n'empeschera pas qu'ils ne poíledent le Royaume
" de Dieu. Car on ne peut pas dire d'eux que le péché regne en
" leur corps mortel, comme il regne en ceux qui obcïílent aux
" mauvais désirs qu'il excite en eux , mais seulement qu'il y
" habite, parce que la pente au mal que nous avons tirée de
" nostre naissance mortelle en contractant le péché originel,&
"

que nous avons augmentée par nos propres pechez , n'est
"

pas encore détruite. Or il y a bien de la disserence entre ne
" point pechcr, &c n'avoir point de péché ( c'est ce que Cha-
" mier allégué pour s'autoriser par S. Augustin ) celuy-làest
" dit ne point pecher , en qui le péché ne regne point, c'est
" à dire qui n'obeït point aux mauvais désirs que la concupif
" cence excite en luy. Mais celuy en qui ces mauvais désirs
" ne s'éleveroient point, non seulement ne pecheroit point,
" maisn'auroit point de péché.

Y a -t-il rien en cela qui Favorise les Calvinistes,ouplustost
pouvoit-on rien trouver de plus oppoíé à leur pernicieuse
doctrine? Ce Pere enseigneaprés saint Paul, que tous ceux
qui commettent les pechez qu'il appelle les œuvres de la
chair, & à la teste desquels il met les pechez d'impurete ,ne
posséderont point le Royaume de Dieu. U met trois degrez
dans ces pechez. Le i. d'en sentir seulement des mouvemens
ausquels on ne consent pas. Le z, d'y consentir en se resolvant
de les commettre, quoy qu'on n'cxecutc pas ce mauvais des¬
sein. Le 3. de l'exécuter en donnant le dernier accomp"'
sement au péché , comme fit David en corrompant Btf-
sabée ôc faisant tuerVrie. Or qu'on demande aux Calvin1*1 sles,



& de l'estât de î'homme sous la grâce-, yyc
ííes^ce qu'ils jugent de ces trois degrez du péché , & ils di- C h aï, L
ront que non feulement le premier , mais même les deux
antres, au regard des pechez les plus énormes , font cora-
atibles avec la foy justifiante , & la qualité d'enfant de

Pieu, comme il a paru dans David &L dans S. Pierre. II fau-
droit donc que saint Augustin eust cru la même chose afin
de pouvoir estre allégué comme leur estant favorable, Et
cependant il combat manifestement une opinion si impie
puis qu'il déclaré en termes exprés , que le premier degré
"quiconsiste dans le simple mouvement que la concupiscen¬
ce excite fur le sujet de ces crimes , & auquel an ne consent
point, est le seul qui puisse compatir avec la gracc, & qui n'ex-
cluë point du Royaume de Dieu , mais que tous ceux qui
passent à l'un ou à l'autre des deux derniers degrez, c'est à
dire qui consentent à ce mouvement,ou en faisant effective¬
ment le mal, ou en formant le destein de le faire , sont com¬
pris dans ce terrible arrest de S. Paulï Jguoniam qui talia
tirant repmtm Dei non poffidebunt.

Mais le démon qui vouloir corrompre le Christianisme fous
prétexté de le reformer, n'avoit garde de s'accommoder d'une
théologie fi pure & si sainte. II luy en falleit une plus favo¬
rable au dessein qu'il avoit de stater les hommes en ce qui
pouvoit le plus contenter leur amour propre, qui est une en-
ticre assurance d'estre sauvez sans estre obligez de combat¬
tre leurs passions. Et il n'y avoit rien qui y fust plus propre

•que de leur apprendre , qu'en felaissant aller aux plus cri-
minellesils ne perdraient pas pour cela la qualité d'enfant de
Dieu, ny le droit àfon Royaume.C'est ce qu'il a étably parles
Calvinistes en leur faisant abuser d'une maniéré bien étrangede ces mots de péché habitant, cl de péché régnant. Car bien
loin de restreindre le premier,comme fait saint Augustin,à la
concupiscence qui ne cesse jamais d'exciter dans les plus
oamts de mauvaises pensées aufquelles ils ne consentent
pa^us l'etendent jusqu'à F accomplissement entier & effectif

toutes fortes de pechez, quelques infâmes ou quelques
anoces qu'ils soient : Et pour le péché régnant qui seul est
Compatible avec l'estac de juste, ils l'expliquent d'une ma-
niere quil y a peu de gens qui en soient incommodez, puif-siae fans craindre d'y tomber on peut satisfaire les passions

spms honteuses,pourvcu que ce ne soit pas avec un tel aban»
Vu



33<í L r v. V. Suite de l'explication dupéché régnant,
Chap. I. donnement au mal, qu'on n'en ait aucune peine , ou en'

faisant, ou aprés l'avoir fait , ce qui n'arrive guere qu'à Jn-
libertins ou à des athées qui ont étouffé dans leur ame toute
pensée de Religion..

'

î':íys7eÌ{]í'"o. _ C'cst ce qu°n peut voir par ce que dit Rivet pour nous
Non (juictem quoá faire entendre ce que c'est que le peché régnant. Car voievllUtpcOltUS 3. pCCCâ" • « . a « -y* * «

coimmunes,quod comme il en parle en expliquant ce paílage de saint Tean
dk«emrC&'tLcxpT- .fififisquis ex Deo efipeccatum non committit. Ce réefi ^saqdit-il
fotítInon'pocest<îUut d1*'sotent entierement exempts de péché, ce qu'on nefiçauroìt din
«a' "eccatifinchif0' fons démentir L''Ecriture & l'experience. Mais c'eftqiéilncjipM
géant, ut pieno vo- faire ctue ceux qui font enfans de Dieu , s'abandonnent tellement
luntatis ìmpetu & / ~ » • / > • . . r r ,

consenfu in ca ruant, aux pecbes, qu ils sy précipitent avec une impetuojite & une ut-
nu m quam e'{"adeo tache de la volonté toute pleine , parce que la semence cle Dieu fi
cum'peccatononiu- efi en eux n'efi.jama'S tellement oisive , qu'elle ne combatte ton.
itnped.Vat' "vduT/"5 tre peché, ou en empêchant qu'on y tombe , onfi on le comme
perinfirmitatempa- par infirmitéxnle íubiuquant de nouveau par la penitence. C'est
tratumfit.illudper . r rF ■ J" 1 r- r \-
setjuentempœníten- parler allez ridiculement. Car comment peut-on subjuguer
tìbus non°'subjugeís. nn homicide ou un adultère aprés les avoir commis l On k

peut bien reparer par de dignes fruits de penitence, mais le
subjuguer, cela ne s'est jamais dit tk. ne se peut dire raisonne,
blement. Quoy qu'il' en soit nous voyons par là qu'ils ne
nient pas que leurjuste ne tombe dans des pcchez énormes
en demeurant toujours juste : mais qu'ils prétendent feule¬
ment qu'il ne se peut faire ut itapeccatis indulgeant, ut plm
voluntatis impetu çfi consenfu in ea ruant_ Et comme il n'y a
gueres que des gens tout àfait fans religion & fans conscien¬
ce qui se précipitent dans les crimes avec cctte pleine & en-
tiere impétuosité de la volonté,tout homme qui n'en fera pas
encore là n'aura pas de peine à croire quelque crime qu'il air
commis, que ce n'est point un peché régnant , & qu'ainsi i!
n'en est pas moins enfant de Dieu qu'il estoit auparavant

Un des plus ardens adversaires des Remonstrans nommé
Louis Crocius Professeur en Théologie de la ville de Bremcn
qui fit en 1616. un livre de la perfieverance des Saints contre ce-
luy de Bertius del'Apofiafie des Saints. , fe sert du même arti¬
fice que Rivet pour expliquer en quel sens les justes ne peehenr
point, qnoy qu'il n'y ait point de crimes dans lesquels ils ne
puissent tomber en demeurant justes.

II fait fur cela dix conclusions dans le ch. 3. de son 1. livre.
Et donne dans la 6. une idée fort avantageuse de leur juste/
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qui n'entendrait pas leur langage. Sitofl, dit-il ,que les Saints Chap. I.

renaissentfar la vertu du S. Esprit , ils conçoivent uneferieuse ré¬
solution de s'abfìenir du mal, & de faire le bien : deforte que ceux
qui s'obstinent à s'engager dans des aidions damnables & crimi¬
nelles montrent par là quils ne fontpas encore régénérés, &qu'ils
renoncent par leurs aidionsa lafoy qu'ils professent de bouche. Mais
le mystère est caché dans ces paroles , qui scelerofisfe flagitiis
obflringere obfrmant, qui n'empêchent pas que les Calvinistes
ne puissent fans perdre la foy commettre toute forte de cri¬
mes, pourveu que ce ne soit pas avec un dessein d'y perfe-
verer par une obstination diabolique.

C'est pourquoy cét Auteur se mocque quand il apporte pour
preuve de cette VI. Conclusion , qu'elle est fondée fur ce qui Ioa"- Km. vj.
est dit en S. Jean, fui ex Deo efifermones Dei audit-, & aux , yRomains, fuotquot enimfpiritu Dei ducuntur ijfitntfily Dei. Et ' 4
qu'il ajoute. Nous ne favorisons point ceux qui disent qu'ils font
enfans de Dieu , & qu'ils conservent en eux lafoy & le S. Es¬
prit quoy que délibérément & malicieusement ils.fifoïtillent par les
adultérés , les fornications, les excez de bouche , & autres crimes

semblables. Car nous nous attachons à ce que dit l'Apoftre. sue
quiconque nomme le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniqui¬
té. Minime vero aflipulamur illis qui aiuntfi effi filios Dei

fidem acfpiritum Sanclum srmiter retinere , etiamfi adulteriis
scortationibas , comefsationibus , ac criminibus id genus aliis de-libtrato confilio ac malitiofie fie deturpent. Sequimur enim illud
Amfiolicum. Secedat ab inju/litiâ omnis qui nominal nomen

Chris. l T"n-11' *9'
Rien ne paroist plus saint &C pkrs catholique. Mais ces

mots, deliberato concilio ac malitiose fie deturpant, gastent tout,
parce qu ils les appliquent à qui il leur plaist , & par là ils
trouvent moyen de reprendre ce qu'ils fembloient abandon-
ncr, ne laissant pas de reconnoistre malgré ces belles paro¬les , qu il y a des gens qui ont droit de se dire enfans deDieu, 8c de prétendre qu'ils conservent en eux la foy &cle S.biprit, quoy qu'ils se souillent par l'adulterejou par lafornica-
5°° * Du Par les excez de bouche , ou par d'autres sorteslC crjIncs ; Etiamfi adulteriis, fornicationibus , comefsationibus,"c criminibus id genus aliisfi deturpent s pourveu qu'ils puissentirc stue ee n'est point de propos délibéré & malicieusement, maisPar un emportement de leurs passions.



35® Li v. V. Suite de /'explication du peché régnantf
Ch ap. L C'est ce que Crocius découvre assez par fa VII. Conclu,
sancti quantumvis p;on ou il enseigne qu'encore que leurs Suints aiant de latictí
lion mlhidioíl pie- 0 r 1 t 1 ' i r *
catis aiacriccr miii- combattent courageusement contre les pecbez, us Jont néanmoins feu.

muitâ vent & fortement attaquéesar íinfirmité de la chair , & qUOj
t^^iïboÀm, q» ils y refifient par l'esprit que Dienréveillefilssuccombentfiomnt
"vimt^^xciu-o efiant tristement vaincus parleurs cupiditéficharnellcs.
obiuctantut, crebro £t afin qu'on ne s'imaginast pas qu'il n'entendait cela auc
tamen íuccumbunt a. 1 • i 1 11
cupiditacibus carnis des chutes legeres, il en donne pour exemple dans la preuve
u., auhter viâ*. ^ cette V II. Conclusion l'inceste de Loth , l'adultere &

l'homicide de David , & le reniement de S. Pierre.
Pour avoir donc droic de s'appeller enfant de Dieu, &

pouvoir dire avec vérité qu'on retient en soy la foy & le S,
Esprit, il faut observer ce que dit Jésus-Christ -, JfitiexDci
efi verba Dei audit ,,.celuy qui est né de Dieu écoute les paro¬
les de Dieu, & ce que dit saint Paul Difcedat ab.iniquiutt
omnis qui invocat nornen Domini : Que celuy qui invoque le
nom du Seigneur se retire de l'iniquité. C'est la. sixième
Conclusion de cet Auteur,

Or selon la VII. & selon tous les Calvinistes, David &
saint Pierre ont toujours eu droit de sedireenfans de Dieu,
& ils ont toujours retenu en eux la foy & le S. Esprit. Donc
selon tousles Calvinistes on observe ce que Jésus-Christ a
entendu par ces paroles Jfiui ex Deo efi verba Dei audit fi
ce que saint Paul a entendu par ces autres; Difcedat ab iniqui-
fate omnis qui invocat nornen Domini, quoy que l'on commette
des meurtres , Sc des adultérés, comme David,.ou que l'on
renie j e s u s-C h ri s t comme saint Pierre.

La VIII. Conclusion de Crocius fait encore voir ce qu'il
entend par ces paroles ; Crebrofucctmhmta cupidìtatibus unit

fitxtriflìier vïeti. Et combien les chutes que font leurs Saints
C.p.NCIAlSïO VIII. demeurant Saints, font funestes & mortelles. Car voicy com-
pççcMishlSDeumUS me il en parle. Les Saints offensent Dieu tres-grièvement far tu

qulnmm fortes depeches^ & autant qu'il efien eux, ils fie rendent dignes lt
damnldonT^sunc damnation eternelle , dont ils ne feroientjamais délivréffit f■,:
«bnoxii, exeânum- pechel leur estant remis fia justice de Christne leur e(toit imputéefi
«joamemeriuri, nisi * , V, _ J . ^ . 5 ' •> . r ■ r ■ Pr 1-1
icmissis peccatis s ils neJe convertijj-oient a Dieu par une JerieuJe penitence. u»
nnpmáreturìasserio preuve qu'il apporte de ce qu'ils se rendent dignes delada®
^"«Kr'entur dl°id nation , c'est ce que dit saint Paul au chap. G. de la premier

jst°Koìite aux Corinthiens, que ny les fornicateurs,ny les adultérés, &
tore5e:^uesc°rta" -c reste, ne posséderont, point. le royaume de Dieu, Ilstfcoa-

è
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noiisent donc manifestement que les pechez où leurs Saines Chap. E.
tombent souvent, font les fornications, les adultérés,&c les autres
donc saint Paul fait le dénombrement en cet endroit.

II faut pourtant, selon leurs principes, que ces chutes ne
leur faífent perdre ny la foy justifiante ny la grâce de l'ado-
ption. Comment donc se pourra-t-il faire que de si énormes
pechez puissent subsister avec la qualité d'enfant de Dieu.
C'est ce qu'il explique dans la X. Conclusion en ces termes.
Les Saints par cet amas de pechez, énormes ne tombent jamais Covcmsiox. sìns
ju[ques à cepoint, qu'ils s'éloignent entierement de Dieu par une ra congtomemfonê
apostasiegenerale, qu'ils le haïssent comme leur ennemi mortel, & TmvTrsiuf
qu'ils pèchent par une malice assiettéet comme les diables & les dam- j'u0sstdaf/ci2^teohp0r^1i"
nez ,& qu'ilssie dépouillent, de toutes les grâces du Ciel. 'Vn™ odio proíf"

Rien ne peut estre plus consolant pour les Calvinistes dére- fectatâ maiitU dia-
I s-. • t í " C " * ' > ■ 1 n , t'oli in raorem ac

giez. Car comme u íe peut raire aisement qu ils ayent elte damnandorum ho-
bien élevez dans la jeunesse, autant qu'on le peut estre dans nìbus^ufcœnSà
une fausse religion, qu'ils ayent fait leur premiere Cene avec bonisle exspoUt'm"
la dévotion dont ils font capables, &: qu'ils ayent eu lieu de
prendre ce qu'ils auront ressenti alors pour des sentimens
d'une véritable foy x ils ont droit en fuite de se croire Saints
parmi leurs plus grands desordres , pourvu qu'ils soient un
peu moins méchans que les diables , & qu'ils se contentent
de satisfaire leurs passions fans porter leur rage jusques à hair
Dieu, & à se séparer de luy par une apostasie universelle.Qu'ils •.
faífent tout ce qu'ils voudront d'ailleurs ,.&r qu'ils dorment
en repos : ils n'en seront pas moins enfans de Dieu par la rai- pacSDtraim-veti*
fon qu'en apporte cet Auteur : Car ils pèchent-, dit-il,0« par igno- èassfss*
tanetyou par l'infirmité de la chair, ou même par quelque malice, veiaUquâetiamma-
Cr t>' tl ■ r 1,1 I I 7 licia, non tameutoci«c n ejtpas néanmoins en [e debordanttous entiers dans. L£S J)6ChcZjy in peccaca defpumá-
musfeulement selon la chair , entant qu'ils ne font pas encore re- carnem dumtaxat,
penert^C qu ils nefont pas répriméspar l'esprit: deforte qu' ils ne ^narinr'queTspìru
fechent pas de tout leur cœur , mais c'esl contre le mouvement de tu sanct°
/ C,, si non ex toto corde»

r conJcience qui reffle à leurs convoitises, & les avertit de ne s'y s--a çomradiceme ac
1)(lìnt A J r» t ' récalcitrante con-
? 1 wanaonner. Et par conséquent tls ne rejettent vas cntiere- sdentiâ , ac proinde

Esprit, d'adoption , la foy, lamour de, Dieu, .& l'obeïsisiance aío^?ssdS ,Spfid"m!
f1 ds luy donnent. C'est ce que ce Théologien avoit a prou- vam'XtcUentiam0"
'er Sue les fornications &: les adultérés, & même les homici- Pcmcùs des^uentes. -
es n empêchent point les Saints de fa secte de conserver i'es-

Prit d adoption, la foy, 1 amour de Dieu, & l'obeïssance qu'on.i
-u)'doit 3 &nous voyons qu'il en rend plusieurs raisons.

V u iij



340 Liv. V. Suite de texplication du péché régnant,
C« A P. I. La premiere est, qu'ils commettent ces crimes ou par ignorance

ou par l'infirmité de la chair, ou même par quelque malice : ce quj
comprend toutes les causes des pechez, fans en excepter que
la malice des démons , par laquelle,pour me servir de ses ter-
mes, on écume tout entier dans le péché : Non tamen toti in piccata
despumantes.

La seconde est qu'ils ne pechent que filon la chair,filon laquelle
ils ne fontpas encore régénérés & entant quiils ne font pas reprî¬
mes par l'esprit; comme fi ce n'estoit pas cela même qui rend
ceux quiauroient esté justifiez indignes de la qualité d'enfans
de Dieu, & qui éteint en eux son Esprit saint ,decc que sor¬
tant de leur voie ils marchent selon la chair &c non pas selon
l'esprit, comme saint Paul le dit tant de fois, en avertissant les
fidelles qu'ils mourront s'ils vivent selon la chair , &: qu'ils
ne peuvent conserver la vraie vie , qu'en mortifiant pari'es-

fui. >3.
pnt jes œuvrcs de la chair. Sifecundum carnem rvixeritis,morh-
mini sfi autemfipiritu facia carnis mortificaveritis, vivetis.

La troisième, qu'ils 11e pechent pas de tout leur cœur, mais
contre le mouvement de leur conscience , qui les sollicite de
ne pas commettre de tels pechez. Non extoto corde,fied contra-
dicente ac récalcitrante confiientiâ. Ce qui est le comble dcl'a,
veugîement, puisque les crimes que l'on commet contre le
mouvement de la conscience, bien loin d'en estre moindres,
en font beaucoup plus grands,&: par conséquent plus capa¬
bles de faire perdre la grâce de Dieu, parce qu'ils enferment
un plus grand mépris de celuy, dont on ne craint point de vio¬
ler les plus saintes loix , nonobstant les reproches de fa con,
science.

Aussi est-ce une assez plaisante chose de voir ces faux Do,
cteurs prendre des voies toutes opposées pour arriver au mê¬
me but,qui est de trouver dans les plus grandes abominatiôs de
leurs fidelles dequoy en diminuer tellement l'énormité,qu'elles
n'empêchent point qu'ils ne soient toujours de vrais justes & de
vrais Saints.Car convenant tous dans ce dessein général,ils font
souvent tres-differens dans les maniérés qu'ils prennent pour
donner quelque vray-femblance à un si étrange paradoxe.

... Zanchius s'estant perverti en Italie par laleéture des livres
Qh tpp'tnd tout eila , _ . i , r . . .
,nuy mò.M.wfcciL de Calvin, &de Bucer, avoit quitte 1 habit de Chanoine re-
"fiî V ^ôurn'rT," gulier, & s'estoit premierement retiré en Suisse, & puis dans la
^"jhèoiogos" ville de Strasbourg , que la timidité de Bucer avoir ipfcnsiblç-
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ment fait devenir Luthérienne de Zuinglienne ou Calviniste Chap. L
qu'elle estoit auparavát.Comme il y estoit Professeur en Théo¬
logie, il y voulut enseigner les opinions de fes Maistres tou¬
chant l'inamissìbilité de la justice. Mais un autre Professeur
fort attaché à Luther, nomme Marbachius , qui estoit aussi
surintendant de cette Eglise, s'y opposa fortement , &: ayant
attiré à son parti les autres Ministres qui estoient Luthériens
comme luy, traita cette doctrine de monstrueuse te d'hercti-
que. II accusa même Zanchius d'avoir manqué à la parole tu*mìhs ^«4qu'il avoit donnée de ne rien enseigner de contraire à la Con- L"!lh-t w-
session d'Ausbourg , qui avoit condamné les Anabaptistes,
parce qu'ils nioient que ceux qui avoientesté une fois justifiez,
pussent perdre le saint Esprit. Damnat & Anabaptìfias qui ne-
gant femel jufìifcatos ìterum poffe amittere Spiritumfincltim.

Zanchius ne s'étonna point de cette opppfition , & il fou- zmch.nqe +Js,tint, qu'il n avoit point violé fa parole r parce que ladodtrine qu'ilavoit enseignée , n'efioìt contraire ny à la parole de Dieu , ny a la
Confession d'Ausbourg,comme ils ojfroit de le montrer : ce qui n'e¬fioit fondé que fur cette prétention ridicule , qu'il falloit in¬
terpréter adroitement la Confession d'Ausbourg , lors qu'enh prenant a la lettre ,.elle estoit contraire à ce qu'il s'imaginoitestreconforme'à la parole de Dieu. C'est ce qu'il avoit cléja dé¬claré dans cette même réponse àMarbachius,lors qu'il rend rai- lB-f- cum au-.son de ce qu'il n'avoit pas voulu souscrire cette Confession pu- né useiTubscriberétn.rement & simplement,mais feulement avec cette restriction; nonpomìd^m^ílentant qu'elle ejl conforme à laparole de Dieu,ou qu'on laprenden un ad,Yá™ai4uâ 'mf-fins orthodoxe': Car il y aAìt-\\,des endroits que ie ne puis approuver ,leral:i0"e' népequa.r

, il-' r- J 1 ■ •. " tenus est conformi»ji on ne les entend adroitement. Et entre ces endroits il marque vecbo Deî,Vei sior-ceiu^-là même que Marbachius luy avoit objecté : Iustificatos- mT^uodpfe amittere Spiritumfanctum,comme estant un de ceux qui luy '^1™ 'imuiígan-onnoient de la peine Si qui l'empéchoient de souscrire fans p"i"°rP?obárè.(im"reftriction, parce qu'il ne pouvoit l'approuver , si on ne l'en- uc-" núc
adroitement yc'est adiré, lion n'y donneie par addreíle ficatos pop amittere"nPretcndu sens orthodoxe, que les paroles de cette Confef- s'on nepouvoient avoir d'elles-mêmes.

Maïs quelque fier qu'il fust, il sc trouva obligé pour rendredoctrine moins odieuse , de la revêtir de quelques expref-10115 favorables
, vraies ou fausses ,, solides ou chimériques,t0llt 'uy estoit bon

, pourvu qu'il rendist moins horrible l'allian-cc qu.il faisoit dans une même ame des pechez tres-atroces,,



342- Liv. V. Suite de l'explication du péché régnant,
Chap. I. ou il avoiioit que les fidelles pouvoient tomber , avec l'é*.

tat de la justification &: l'habitation du saint Esprit. C'est
pour cela qu'il dit trois choses de ces pechez des fidellesau
même temps qu'il les appelloit atrociffimaseelera, varia & gri-
vijjima peccata.

La premiere est, que tous les pechefides régénérés, font des pt-
chez, d'ignordee ou d'infirmité. C'est à quoy il a recours pour dimi-

ítid.f. 410.&P6- niier Uiorreur que devoit donner à tous ceux qui ont quelque
■Quandouostriscon- ^ (2hnstlanisme, ce qu'il avoit dit, que quandnous Lichens
cupiicentns traîna. » / . # \ . r x , 1 J r ...
laxamus òc sceicri- u bride a nos concupiscences y & que nom nom fouillons par des
l-»m nos inrtuinamiis* . . . . *■ . s Á ». " . * . nonbiis nos inquinaraus, . ... . r" J\ r l • ' / / * •
£c ut graviuìmèíinde crimes , il drrive de la que nousJommes bien malades , mais
línen onîninò moria- pas que nous mourions tout afait, c'efi a dire que la vie spirituelle
turl'duur'n/vk^ de nofire ame nous eficonservée, quoiqu'ellesoitfart obscurcie. Car
r«u™úvaldi °bscu" Marbachius'ayant traité cette proposition de fanatique & de

monstrueuse &c soutenu que c'estoit une pernicieuse hercsie;
ôcZanchius sentant bien que tout le monde en seroit cho¬
qué, il s'en dédit en partie ,& tâcha d'adoucir la dureté dece
dogme impie par cette prétention, que les regenerez ne pè¬
chent que par ignorance ou par infirmité.. ,P)uoy que ces pare-

ib. p. pS. ïtsi roihi , .. 4. r rP / , / r , ,•>, , i \ \
excidiciiiavox, fra- les -, dit-st ^meJotent tchappees , quand nous lâchons la bnaea
rsblsinqZSlT-. nos concupiscences , & que nous nous souillons par des cri-
craTde'iapsibsic ' mes 3 néanmoins je ne parlois que des chutes & des pecheTjles
peccatis sanstorum gaînts qui foni vrayment reqenerez,. Or ces chutes n'arrivent aux
tvere renatotum.Hu- I J -S o /
}ufmodi.iutcmlapsus Saints c/ue par ignorance ou par infirmité. Cc qu'il confirme en
contingut Sanctisex 1 r , 1 ou purCOXJC111 g tlL OullCtlo CA - , ^ " I 1 ' / . /
âgnoranciâ tantu aut un autre endroit ou il dit, que les Saints pechent toujours
exinfirmitate. •

ib. p. 64o. ignorance ou par inprmite.
La seconde chose qu'il dit des pechez des' fidcllcs, est

qu'ils ne pechent jamais contre leur conscience. etc'estsur-
quoy il insiste le plus. Car il traite Marbachius de calomnia¬
teur pour luy avoir reproché d'enseigner que les élus ayant reçu
la vray foy ne la perdoient point par les pechez qu'ils commet-
toiént contre leur conscience depuis leur régénération- Domine

ib.p 47s. Marbachi tu héc agiscalumniatorem dum ais , mearn doólrinamà
iis qui fèmel verafidedonatifunthanc ejse,quodsequentibus peccttu
contra confiientiam fìdem non amittantfEx il prouve que c'est une
calomnie , parce qu'un des moyens dont il s'efioit fervy pour mon¬
trer que les vrdis fìdcíles nepouvaient jamais perdre la foy,est q» ll[
nc pouvoíent commettre le péché régnant, c'est à dire le pethef1
se commet ex animo <Sd totâ voluntate , ce qui est propremc'd t
péché contre la conscience. Et en un autre endroit où il íé phnC
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iâescalomnies qu'on avoit avancées contre luy , il soutient, Chap. I.
que eenefl tinettes-grande, d'avoir dit qu il enseignait, que quoy t. ss?. o^nd do-
que les élus pechent contre leur conscience , ils ne pechent jamais «iTconíscÓnsden-
de telle forte qu'ils perdent lagrâce de Dieu, la rémission des pecheïs Jeae" *r" « *
é-lesaint Esprit. Ce qui ne pouvoit eílre fondé que sur ce que ^OTum'&Tpkimmses adversaires s'estoient servis de ces termes

, peccatis contra amituut,
.. t, ... 1 ,, calviniana elt gra»confiientiam. Car il avouoit d ailleurs, comme nous avons de- viiEma.

ja dit,que les regenerez pouvoient tomber inatrocijsma fcele-
w, fans que ces crimes tres-énormes , leur fissent perdre le
saint Esprit.

II pretendoiten troisième lieu,que les regenerezpechoient bbien de cœur, &: de volonté, ex animo & voluntate, mais non ? '
de tout le cœur &c de toute leur volonté,ex toto animo,aut plena
voluntate. Surquoy il faut remarquer , qu'il plaist souvent à
Zanchius de nier que les vrais fidelles pechent ex animo : com- «. f.
me quand il dit, qu'il avoit enseigné, en parlant des regene-
rezsfempereos peccare aut ex ignorantia, aut ex infrmitate nunquam M28-
ex animo,y?# tota voluntate. Et en un autre endroit, Con-
tinpunt (an Plis hujufmodi lapsus ex ignorantia tantum aut ex in¬
frmitate , non autem ex animo , neque contra plenam confcien-tim. Ce qu'ilrepete en plusieurs lieux, où il se sert de cette p. 45?. 53®. «ryo»façon de parler , peccare ex animo, pour signifier une façon de 6
pecher, dont les justes ne sont point capables. Et cependant ilst plaint ailleurs, comme d'une tres-grande calomnie de ce
qu'on avoit fait courre le bruit qu'il enseignoit que les justes
ne peckent jamais ex animo , au lieu qu'il prétend avoir tou¬jours enteigné qu'ils peuvent pecher ex animo, mais non pastx toto animo. In genere conqueror, dit-il, quod quidam graviffi- p.wmu edumniis me ajsecerunt ,falsum hune de me rnmorem spargen-^ Quod doceam hominemrenatum cum peccat, nonpeccare exmmo &voluntate, cum tamennemo rvel mediocriter doiíus nesciat
rommumejse discrimen inter peccare animo et voluntate,

quod etiam esfanclorum, ó*peccare toto animo, & tota ac plenavoluntate, quodproprium efiimpìorum.Quoiqu'il en soit, nous arrestant à ce qu'il a enseigné deP-us constamment, il est certain qu'il veut, 1. Que les pechezdes ridelles ne soiçnt jamais que d'ignorance ou d'infirmitéj&non de malice.
Qu'ils ne pechent jamais contre leur conscience.i'Que lors même qu'ils pechent le plus deliberement,ce n'est

3sx



Chap. T.

€rsclus de Terfev.
Sancl.lib i. cap. 3.

Trìgl. Trina Det
grat.p.416.

Xb.^Armin. Speciem
hanctertiam consti-
tuic peccatú cx ma¬
litia, ut pote quod
nequeígnoiátiz est,
iteque iafírmitatis.
Inter peccata autem
malitiœ fccdiíïxmum
est, quod ex dedita
fi^malitia, estque il-
lorum qui cautcria-
tam habét confcien-
tiam, & plané dedo-
luerunt.

Orthod. Propterea
veré fldeles ex dedita
jnalitia peccare poste
perncgamus.
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jamais d'une volonté pleine &c entiere.

II y a en vérité quelque chose d'insupportable dans la li¬
berté que les Calvinistes se donnent de changer le langage
humain, & de renverser les idées les plus communes & les
plus naturelles de la morale,pour soutenir leurs rêveries,à quel-
que prix que ce soit.

Carpremierement,les pechez se divisant ordinairement en
trois genres, d ignorance, d'infirmité, &; de malice, à qui per-
fuaderont-ils qu'un meurtre commis de sang froid, & de pro¬
pos délibéré , tel que celuy de David , ne soit que du premier
&c du second genre, &: non du dernier ? Cela est si notoirement
faux, que d'autres Calvinistes ont esté forcez de reconnoistre
que les íidelles pouvoient commettre des pechez du troisiè¬
me genre , qu'on appelle de malice ; & ils ont esté reduits,
pour oster quelque chose à la grandeur de ces pechez, ou adi¬
ré, comme nous venons de voir que fait Louis Crocius, qu'ils
pèchent ou par ignorance , ou par l'insirmité de la chair, ou
même par quelque malice, mais que ce n'est pas avec le der¬
nier débordement ; Peccant enìm vel ignorantia,velex infrmi-
tate carnis, vel ex aliqua etiam malitia, non tamen toti in peccata
defpumantes : ou à faire deux fortes de pechez de malice, les
uns qu'ils appellent simplement ex malitia, & les autres ex
dedita malitia,comme fait Trigiandius avec ses confrères les
Contreremontrans, afin que s'ils font contraints d'avouer que
les vrais fidelles pechent ex malitia ; &: non seulement par
ignorance &: par infirmité, ils puissent dire au moins, que ce
n'est pas ex dedita malitia. A quoy les Rcmontrans ayant ré¬
pliqué que ce genre de péché ex dedita malitia, d'une malice
consommée, est le plus horrible entre les pechez de malice, &
ne convient qu'à ces consciences gangrenées, qui se font mi¬
ses au dessus de tout remords; Trigiandius en demeure d'ac¬
cord , &: dit, que c'est aussi pour cela qu'ils nient que les fi¬
delles puissent pccher ex dedita malitia : c'est à dire , qu'ils
n'exemptent leurs fidelles, demeurant fidelles, que d'unecor-
ruptionde volonté , qui égale celle des démons.

.. Secondement, ce que Zanchíus ajoute, que les vraisfdélies
ne pechent jamais contre leur conscience , est encore plus insup¬
portable. Car que l'on demande à tout ce qu'il y a jamais eu
d'hommes raisonnables , y en aura-t-il un seul, qui ne de¬
meure d'accord, que c'est pccher contre sa conscience, que
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de faire une chose que l'on fçait tres-bien estre péché , fur Chap. I.
tout quand on lésait deliberement ,& qu'on a eu le loiíìrde
penser à ce qu'on vouloir faire ? Or peut-on s'imaginer que
David,instruit comme il estoit de la loy de Dieu, ait ignoré
que l'adultere &: l'homicide fussent de fort grands pechez?
Que Salomon , qui outre les instructions generales de la loy,
avoitesté particulièrement averti de Dieu , de ne pas suivre
les Dieux estrangers, ait pu douter que ses femmes le portant
à bastir des temples à leurs faux dieux à les adorer; ne le
portassent à une chose contraire à la loy de Dieu ? N'est-ce
donc pas renverser les notions les plus communes de la mo¬
rale , dans le dessein de donner quelque couleur à un dogme
impie, que d'oser nier , comme fait Zanchius, que les rege-
nerez,tels qu'ont esté David & Salomon, ne pechent jamais
contre leur conscience , &: que c'est pour cela qu'il n'y a point
de pechez , de tous ceux dont ils font capables, qui les puis¬
sent faire décheoir de la justification.

II estvray aussi que cette prétention est si visiblement faus¬
se , que beaucoup d'autres Calvinistes reconnoissent de bon¬
ne foy que les vrais fidelles pecheht contre leur conscience.

Beze le reconnut dans la Conférence de Monbelliard, lors fefjionse de Bc\e<*ux

qu'il soutint, que les élus ne perdent ny lesaint Esprit, ny lafoy sdstlssl-T"'
fmd meme ils tombent en des pechez contre leur con- 7J,ef-í-u-
science.

Benfeeld Professeur d'Oxford l'a reconnu , lors que dans c Dssttv'ní'á.ìò'-son livre de la Perfeverance des Saints, il propose en ces ter- nis' verbis àdversârii
nacslestat de la question. Sçavoirfi ceux qui ont efie une fols re- poíìta electorumeo-
générez peuvent de nouveau décheoir de cet estât, ou pourun temps, &°£ecòmmunî
ou pour toujours , par des pechez, commis contre leur conscience, s s°m®1 "PsCar il avoue au même lieu que les Calvinistes nient qu'ils en csh^c^= fséitmpuissent décheoir par ces sortes de pechez. Hoc à nobis negari cordibus fuisgratio-ùiùt. Retfe. quidni negaretur? btnHLu^mqÚegw"-

tia Dei constitutif
sicrT'T : UCriIm ^onorum peccatis contra confcientiam commisllsdenuo lîve ad tempus , ílvefinaliter exortes' puitum fanctum excutere 8c à gratiaDei rursus destitui poísint : Hoc à nobis negari dicit. Rectè.quidni negaretur.

Damman un des plus célébrés supposts du Synode de Dor-
drecht l'a tellement reconnu , qu'il soutient que les seuls
Verfettìjles ( comme ils nomment ceux qui veulent que les fi¬
celles puissent accomplir parfaitement la loy de Dieu , ce qu'ilse timent estre une heresie ) osent nier que les plus pieux ne pe-

eW tous les jours contre leur conscience ; Spuis nistqui sg»M",llcPerf:,v-
Xx ij
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Perfcclijlis acceditnegat, piijjlmos quofquc quotidie adverfus con-

fcientiassuas peccare?
Festus Hommius un des plus íçavans. adversaires desRe-

moncrans des plus zelez partisans de la perleverance des
Saints l'a reconnu de même, en demeurant d'accord qu'il y a
quelque Fois des pechez dominans dans les régénérez, com¬
me des erreurs contre le fondement de la foy , comme tom¬
ber & pecher contre fa conscience. Hujufmodi (peccata domi-
nantìa ) etìam qu.tdam.sunt in regenitis , ut enores in f.undmenu
fdei, labi & peccare contra confcientiam.

Piscator l'a plus que reconnu ^puisqu'il ne dit pas feule¬
ment, qu'ils commettent des pechez contre leur conscience,
mais encore qu'ils sons quelquessois dans une sécurité char¬
nelle, qui faic qu'ils s'y abandonnent & s'y plaisent. Venfiàdu
etiam dum taies manent ,'tnterdum cornaliterfecur-i funt., &peccatìs
contra confcientiam indulgent.

Un autre Calviniste qui écrivoit au.temps du Concile de
Bordrecht, L'a reconnu fous d'autres termes, en demeurant
d'accord, que lesenfans de Dieu tombent quelquessois contra
propoftumfwm ( contre íeui'propre resolutionce qui est la mê¬
me chose que Inconscience) en d'auísi grands & d'aussi hor¬
ribles pechez que les impies &: les non-regenerez. Tilii Dti
aliquando- contrapropostumfuurn in aque horrenda & magna flU
cata,atque impiif homines irregeniti incidunt.

Ruardus le reconnoist. d'une maniéré pour le moins auíG
ínar.çaiahct.j«.53. f01-te , en disant que les Saints, ne font abandonnez de Dieu

ny totalement ny finalement ,. quoy qu'ils violent la loy de
Dieu contre le mouvement de leur conscience, & qu'ainsi ils
pechenttres-griévement & tres-honteusement .Etiamfmnk-
tum Dei répugnante ccnfcitnûa violant,, eoque modo gravijf.me é
titrpijjimt perçant.

Nous venons devoir que Louis Crocius a tellement cru
que cela estoit hors de doute, que bien loin de dire comme
Zanchius , que les fidelles ne pechent jamais contre leur
conscience, il fe jette dans une autre extrémité , en préten¬
dant qu'ils ne pechent, jamais que contre leur conscience,#
que c'est pour cette raiíbn qu'ils font censez ne point pe-
cher de tout leur cœur , parce que c'est toujours contre le
mouvement de leur conscience qui refiste à leurs convoi*
sises .Mmex Hto corde,fed contradksnte. & récalcitrants confcisntd

ppertusSixti in re~
fyonfo fno nuejftrio)
f. 45**

Ttyardus ^icroniu
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Les Théologiens du Palatinatdéputez au Synode de Dor- Chap. I.

drecht trouvent si indubitable que les vrais fidelles peuvent
commettre de tres-grands pechcz contre le mouvement de
leur conscience , qu'ils ne croient pas que cela se puisse met¬
tre en question,parce,disent-ils , que l'Ecriture, L'expérience
de chacun , & les tristes chutes des Saints ne permettent à
personne d'en douter. In controverfiam nan venií , Anfde les
in statu gratis, confiititti inúdere in peccata pojstnt y.fi've levi/tra,
aua ex infírmitate à nolentibus, five graviora , & atrociora, qus
contra conscient iam a %lentibus admittuntur. Scri •

ptura, confcientta singulorum, & lugendi dmiterum lapsus dubi-
tare de eo fìnunt neminem.

Et enfin ce Synode en corps a dementy Zanchius , & syMi. vordmht.
obligé tous les Calvinistes de le dementir , lors qu'il a de- ln '"?• s-ca"- s'
cidé que les vrais fidelles pouvoient commettre des pechez
énormes, ÔC qu'ils blessoient tres-griévementleur conscien¬
ce par de tels pechez : Talibus peccatis confcienciam gravifstime
vulnerant.

La 3. condition des pechez des fidelles selon Zan- 7jtàmiisî*
chius. qui est quels ne pechent jamais d'une pleine & entiere f"ar' c ?"•
1volonté, est ruinée par la première , &C ruine la seconde. Car fu'Xmenmm saiu°
puisque selon lapremierej les fidelles pechent par ignorance; veiin totum vd
«, 1* Â , • • n . >-r 1 rc c*parce evcrcitur,
<x, que d autres Calvinistes avouent qu ils peuvent embrailer subinde aílêntiua-
des erreurs qui ruinent, ou en tout,ou en partie le fondement Trigl.Trìna Deigrat-
de la. foy, on ne peut pas dire en ces cas là, que leur volon- ^c«î & filwc^os-
tc soit paixagée dans les pechcz qu'ils font pour maintenir [^nocfudnYm"nui"
cette erreur qu'ils ne croient defendre que par un zele de er«re ertotem.
religion , puis que leur i-gnorance leur faisant prendre la
fausseté pour vérité , ils se portent de tout leur cœur àl'esta-
blir comme on ne peut douter que saint Paul ne persécutait1 Eglise, tota Çrplenx voluntate , lors que s'imaginant rendre

. |in grand service à Dieu il contraigno.it .-lès Chrestiens deblasphémer J e s u s-C h r i s t.. C'est ce qui peut arriver à des
"déliés, s'il est vray, comme le croient les Calvinistes,qu'ils
puissent tomber en des erreurs fondamentales contre la foy*
Et par conséquent il est tres-faux que les fidelles ne pc-
chcnt jamais d'une volonté. pleine & entiere , tota & plentt
toluntate,.

Au contraire s'il estoit vray que les vrays fidelles ne pechafi-
jamais par une volonté, pleine entiere , qui est la

Xx iij
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Chap. I* condition des pechcz des justes selon Zanchius , stfaudroit

qu'ils péchassent toujours contre leur conscience , bien loin
denepecher jamais de cette maniéré , comme le veut ce mê-
me Auteur. Car comment est-ce qu'il prouve que les fìdellesZ*nth.MisaU. T. i. . ' i • . r, v -,

f. «5o.Docuiscdo- ne pechent jamaisdune volonté pleine ? Parce, ait-il,y«
ct^pectant fnum- toutes les fois que les Saints pechent en consentant au péché, ils
cT^pieuivoTunlTte veulent en partie le péché, & en partie ils ne le veulent pas ; Ils
quouescumqulUsen- veídent selon la chair, &selon la volonté de la chair , & ils nt
ítî ex consensu pec- le veulent pas selon resprit , & selon la volonté de l'esprit. Et I
cant, etli partim, í J J J . . j r- ■

hoc est secundum c est pourquoy on ne peut dWe ny de David ny de saint Pierre au ils
carnemSc voluntaté ■'///. ; , ~ . ;
cacnis, voiunt pec- aient peche de toute leur volonté ,1 un en commettant deux crimes
"iam/hoTests«íi™ d'ailleurs figrandis , & l'autre en renonçant Iefius-Chrifl. Or
istís voímuTc?no'" c'est en cela proprement que consiste le péché contre la con-
A?P?qixi{eUneque' ^c^cncc > de se trouver comme déchiré par deux volontés
Davidem cura .m contraires,comme saint Augustin le dit de luy même, l'une
admisit eraviíîîma . i « o * • n 1 r •

sceiera,neque Pe- qui nous porte au mal,& 1 autre qui nous en retire, &deiui-
chdstu'm.ixaanimc^re celle qui nous y porte,non seulement en consentant au
pcccastìvoluntate ^eché, mais en le consommant entierement comme lit

David.
Mais voicy un exemple qui doit convaincre les Calvini¬

stes de l'une ou de l'autre des deux choses que nie Zanchius,
puis qu'il fait voir , ou que les justes peuvent pecher d'une
pleine & entiere volonté; ou qu'ils peuvent agir contre leur
conscience d'une maniéré tres-criminelle.

Ils font tous profession d'avoir beaucoup de vénération pour
Luther, &c de le regarder comme un homme envoyé de Dieu
par une mission extraordinaire pour relever l'Eglife qui estoic

u. tombée en ruine. Daillé en fait gloire, & rapporte avecelo-
y*rí. ch. 14. ge cette parole de Calvin. I'ay accouflumé de dire que quau

Luther m appellerait diable , je ne laijfierois pas pour cela d'avoir
ce respect pour luy de le reconnaiflre pour un excellent serviteur k
Dieu. Qusils nous disent donc en quelle disposition d'esprit
estoit ce grandserviteur de Dieu, quand il faisoit une si cruel¬
le guerre aux Sacramentaires, c'est à dire selon eux aux plus
Orthodoxes detóus les ehrestiens , &quilvomiJsoit, comme
dit Daillé, contre ces plus excellens reformateurs de l'Eglife)
lesplussanglantes injures qui se puissent imaginer. Ils ne peu¬
vent nier que cet homme Apostolique ne fit un tres grand nul
en déchirant si cruellement des Théologiens plus éclairés
If^ue luy, &: en mettant un si grand obstacle à i'ceuvre du
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reformation. Quel estoit donc son péché ì Supposent - ils Chap.II.
quil agissoiten tout cela de bonne foy par une simple erreur
d'esprit & se croyant obligé en conscience à faire tout ce qu'il
faisoit, pour empêcher qu'on n'introduisit dans l'Eglisc,qu'il
croyoit avoir nettoyée de tant d'erreurs , une erreur damna-
ble & diabolique, comme il l'appelle si souvent ?' Si cela est, il
pechoit donc tota & plena voluntate, puis que dans l'aveugle¬
ment , où les Calvinistes le supposent, on ne peut pas dire
que fa volonté fust partagée , & que ce fust la chair qui le
portast au mal qu'il ne vouloit pas selon l'esprit. Car c'est la
raison qu'ils apportent pour montrer que les justes ne pechent
pas d'une pleine &: entiere volonté.

Que s'ils disent que ce n'estoit point un pur zele de la
gloire de Dieu, mais un mouvement de picque &c de jalou¬
sie qui le portoit à traiter d'une maniéré si outrageuse 6c fi
inhumaine des gens qui avoient plus de lumière que luy
touchant la Cene du Seigneur, il faut donc qu'ils avouent qu'il
pechoit contre fa conscience,&; en violant par l'emportement
d'une passion criminelle,la charité qu'il devoit à sesfreres&à
ses cooperateurs dans l'ceuvre de l'Êvangile,ce qui auroit esté
un péché semblable à celuy des faux apostres qui par un pareil
mouvement d'envie décrioient la conduite de saint Paul. Et
par conséquent il faut qu'ils confessent que les plus Saintsde leurs justes peuvent pecher contre leur conscience, quoyqu'en veuille dire Zanchius.

4*
CHAPITRE II.

Suite du mètne sujet. En quel sens selon les Calvinistes le vrayfidcíle ne peche point avec un plein consentement de U volonté.
■dutreexplication du péché que le vrayfdellene peut commettre,
qui efi 5 dese livrer entierement à l'impureté & à linjustice en
rénonçant Iesus- Christ.

JE ne doute point que les Calvinistes ne se plaignent que jcuis trop long , &: que j'entre trop dans le particulier de ce
? s foudroient bien couvrir fous des termes généraux quieùr seroient fort avantageux,parce que les simples y scroientP-Us facilement trompez. Ainsi quand ils ont allégué cette
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Chap. II. belle distinction, qui est la plus commune de leurs défaites;

Jsiily a bien de la, dijference entrese laisser aller même volontai¬
rement à de tres-grands crimes , ce quipeut convenir aux vraisf
delles ; & commettre ces mêmes crimes avec une pleine & entierc
volonté,ce qui ne convientqu'aux impies, ils voudroient que l'on
en demeurast là, fans leur en demander des preuves. Mais il
n'y a pas moyen de leur donner cette satisfaction : & cetjie
chiquanerie dont ils remplissent tous leurs livres, mérité bìtn
•qu'on la pénétré jusques au fond.

Vne preuve certaine que ce ne font que des mots qui
n'ont point de sens, c'est qu'ils se servent de principes tout
opposez pour l'ctablir. Car si on demande à Loiiis Crocius
d'où vient que les Saints ne pcchent pas de tout leur cœur,
il dira que c'est qu'ils pechent toujours contre le mouve¬
ment de leur conscience, renitente ac récalcitrante confcientia. Et

rrhiMd. Trin* Dei au contraire si on en croitTriglandius, c'est qu'ils ne pechent
ÌIA-W-& point renitente confcientia , contre le mouvement de leur

conscience : parce qu'ils ne pèchent jamais que quand elle
est assoupie ou offusquée. Potef horno regenituspeccare contra con-

Jcientiam generalem & fopitam aut obfufcatam aliquo modo fei
non contra conscientiam specialem & excitatam.

J'ay déja fait voir , combien ces deux prétentions oppo¬
sées font fausses en les prenant generalement, parce que ce
font deux choses également insoutenables ; l'une que les si-
delles pechent toujours contre le mouvement de leur con¬
science , comme le prétend Crocius ; l'autre qu'ils ne pechent

• jamais que leur conscience estant assoupie ou offusquée , en
sorte qu'ils nes'apperçoivent pas qu'ils violent la loy de Dieu,
comme le prétend Triglandius.

Mais ce qu'il y a de commode est qu'ils se servent de ces
propositions directement contraires , que lesfdelles ne pechent

jamais contre le mouvement de leur conscience , & qu'ils y pèchent
toujours , pour en conclure de la même forte que quelques
crimes qu'ils commettentstls ne décheentpas pour cela de h
justification, parce qu'ils ne les commettent pas de tout leur
.coeur

, de toute leur amc:toto corde, toto animo. Si bien qu"
ne faut que prendre "séparément ce que chacun dit, pour dé¬
truire ce qu'ils veulent tous deux établir.

Car selon Crocius ceux-là pechent de tout leur cœur qui
pechent fans remords, &; fans que leur conscience leitf ®

«



£> de l'estât de l'homme sous la grâce . jyr
faste de reproche. Or c'est ainsi que les justes pechent finous Chap. ÏI.
cn croyons Triglandius, parce qu'ils ne pechent que lors que
leur conscience est étoustee &c assoupie. Et par conséquent
les justes pechent de touc leur cœur , contre ce qu'ils disent
l'un & l'autre.

On conclura la même chose du principe de Triglandius.
Car selon luy on peche de tout son cœur , &: de toute son
ame, quand on se porte au péché malgré les reproches de
la conscience qui sollicite àne point pecher. Or selon Cro-
cius les justes ne pechent que de cette forte, non nis contradi-
ante & récalcitrante confientia. Et par conséquent contre' ce
qu'ils disent l'un & l'autre les justes pechent de tout leur
cœur, toto corde , toto animo.

On voit assez par là que ce ne font que des mots , qui
pouvant avoir des sens tout contraires, n'en ont aucun , èc
qu'ils ne s'en servent que pour flater les pecheurs dans les
désirs de leur cœur , en leur faisant accroire que pourvoi!
qu'ils aient esté une fois justifiez ils se peuvent souiller par
les crimes les plus infâmes fans cesser d'estre agréables à
Dieu

, & que même ils ne pechent point en un certain
sens, qu'ils prétendent que saint Jean a eu dans l'efprit,lors
qu'il a dit, que ccltiy qui eft né de Dieu ne pechepoint & même ne
nescauroit pecher.

Pour monstrer combien cela va loin , & quelle occasion
i s donnent à ceux de leur secte que la chair emporte endes plaisirs criminels, de ne s'en pas croire moins justes ny
moins vrais fidelles, comme ne péchant que selon la chair,& non cn tant que regenerez, il ne faut que considérer lesmodifications que Triglandius apporte à une proposition desRemonstrans , fur laquelle il apprehendoit que quelqueCalviniste ne vint à se croire déchu par fes crimes de Pe¬stât d adoption. Car ils ne travaillent à rien tant qu'à empef-c lcr,que cette pensée vienne jamais à aucun de leurs fidelles.Les Remonstrans avoient dit comme une chose "certai¬
ne & indubitable parmi tous ceux qui ont la moindre con-noiílance du christianisme : sue les njrays fdelles , les waysJ"J es cejsent d'esre fidelles & juses , lors qu'ils commettent* un" lcre & un homicide contre leur conscience , à dessein , & depropos délibéré, & qu'ils perseverent quelque temps dans ces crimes , _ .,

cn <njair de repentir. Vere' fi d e le s , vere jusi cum rnséf.sss*
Yy
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Chap. II. adulterium & homìádium commìttunt contra. conscientiam, deiì-

ta opéra, & deliberato confìlio , & in ìllis sceleribns aliquamdk
fine pœnitentia,permanent fideles fivejuflì esse definunt.

Des Payens auroient eu honte de faire la moindre diffi.
culte d'accorder absolument une proposition si conforme àcc
reste d'honnesteté que le péché n'a pas entierement effacé
de l'eíprit des hommes. Mais les Calvinistes pires en cela
que des payens , la soutiennent fausse comriie elle est,ce qui
est horrible a penser , 6c ne la veulent recevoir pour vravc
qu'avec des modifications chimériques, qui donnent droitaux
plus scélérats de ne sel'appliquer jamais.

Trígi. nu. p. 4.í. Afin , disent-ils , que cette propositionsoit mraye il en fiut ex-
'expiu^i ftiquer ainsi tous les termes .-contra conscientiam,

scÛfimfir con'ri ^ faat 1ue ce^A S'entende de la conscience non étouffée'& ajsouff
conscientiam non mais cveillée & qui porte expressément unjugement contraire à ce (jut
sopicam.scd vigiiem íon fait. Dedita opéra, ilfaut qu' on veuille direpar lìijut
RunT'proieremem ; celtiy qui pechcse donne tout entier au péché ( ce qui n'est qu'une
cinfifis'é"totunî équivoque 6c un jeu ridicule des mots dedita 6cfe dedat) De-
TJsel°toclÌfiUo^n- liberato consilio, de propos délibéré, ilfaut ajouter en-
ne & piane délibéra- tierement &plenement délibéré, de forte etue ce fidelle commette cet
to.itaut plenoammo i . i ■ 1 r i
peccatum iiiud per- adultéré & cet homicide d'uneplatne volonté pleno animo. Or U
cat a' major faisam' proposition expliquée en cette maniéré (uppof faux. Car nousnm
pomt hypochesim. fideIlespuisentjamais pecber de la forte.

Remarquons ce qu'il nie , 6c ce qu'il accorde : La propo¬
sition , qui luy estoit objectée,comprend deux chosesaine sup¬
position 6c une conséquence. La supposition est, qu'il irrite
quelquefois que de vrais fidelles commettent un adultéré dr un k-
micide contre leur conscience, a dessein, & de propos délibéré. La
conséquence est , que quand cela arrrive ils cessent d'efrejujkt■
U n'ose pas dire que la supposition soit fausse en la laistant
dans ces termes. Car l'exemple de David en prouve la ven¬
té , l'Ecriture nous assurant qu'il corrompit Bersabée & fit
tuer V/ie contre sa conscience,a dessein, 6c de propos déli¬
béré. R faut donc qu'il nie la conséquence , c'est à dire il
faut qu'il soutienne qu'un adultéré & qu'un meurtre commis
de la forte , n'empêchent pas que celuy qui a violé si crimi-
neirement la loy de Dieu ne soit toujours demeuré juste.

Je n'en veux pas davantage pour conclure qu'un si g^11"
excez devroit plustost estre puny par les Magistrats que réfute
par des Théologiens. Cary euc-il jamais rien deplusper'
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nicieuxàla société humaine, que d'établir comme un dogme C« a p. II*
de religion, que le privilège des vrais Chrestiens , c'est de
pouvoir commettre des adultérés &: des homicides contre
leur conscience , à dessein , & de propos délibéré fans cesser
d'estre agréables à leur Dieu, tte. d'estre chéris de luy comme
scsenfans? Si l'Eglise dans fa naissance avoit rien publié de
pareil, ce qu'on ne peut penser sans luy faire une horrible in¬
jure , quel sujet n'auroit-elle point donné aux Empereurs
Payens d'estouffer une religion si pernicieuse au genre hu¬
main , &si propre à porter les hommes aux plus grands crì-

par l'esperance de Pimpunité ? Et que les Hollandoismes

font bien de ne se pas vanter d'estre chrestiens en trafiquant
dans le Japon, si cette erreur est un des points fondamentaux
de leur christianisme,comme leurs Ministres l'ont déclaré en
condamnât les Arminiens,puis que ces peuples ont trop d'es¬
prit pour ne pas avoir en horreur des gens qui ne s'en croient
pas moins aimez de leur Dieu pour commettre de tels crimes.

Les chicaneries dont ils tâchent de se couvrir ne peuvent
que rendre leur procédé plus odieux fans faire que leur do¬
ctrine en soit moins abominable. Car qu'il y ait si l'on veut
une maniéré de corrompre les femmes mariées, &d'enfaire
mourir les maris si diabolique ôzsi détestable, qu'il soit mo¬
ralement impossible, qu'un vray fidellepeche jamais de la sor¬
te

, &: que ce soit ce qu'ils veulent qu'on entende par leur
toto corde, leur toto anìrno, leur plane & plene deliberato confilio,
leur totumsepeccato dedere, leur pleno •voluntatis impetu & con¬
fins , leur diaboli inmorem peccare : tout cela n'empêche pas
qu'ils ne tiennent comme un point de religion,que les adulté¬
rés & les homicides de la maniéré ordinaire dont les hom¬
mes les commettent par l'emportement de leurs passions,lors même que c'est à dessein Sc de propos délibéré comme
David les commit, ne font point incompatibles avec l'habi-
ration du S. Esprit &sla sainteté d'un enfant de Dieu. II n'en
rautpas davantage pour exciter l'indignation de tout ce qu'il
y a de gens raisonnables contre une telle doctrine, &c pour
raire regarder comme des ministres de Satan, des gens qui
avouent qu'un des points fondamentaux de leur reformation,
ost d avoir appris au monde contre les erreurs du Papìjme, que
es vraisfìdelles peuvent violer laloy de Dieu par les actionsles P'us criminelles, &; que les Payens mêmes ont generale-

Yy ij



Liv. V- Suite de l'explication du péché régnant,
Chap. II. ment detestées, non feulement fans aucune crainte de l'en-

fer,mais avec une entiere assurance , que dans cet estâtlì
même , &c pendant qu'ils accumulent crime fur crime, fai¬
sant servir l'un pour cacher l'autre, aux yeux des hommes,
ils font dans la grâce de Dieu, incorporez en Jésus.Christ
comme fes membres vivans, revestus de son Esprit,& aussi
justes de cette justice qui feule selon eux donne droit à Hé¬
ritage du Ciel, que festoient les Apostres &: la sainte Vier¬
ge pendant qu'ils ont vécu fur la terre.

Pour faire voir encore combien il est facile à leurs Hdelles
de se regarder toujours comme justes au milieu des plus
grandes abominations , parce qu'ils ne s'y portent pas , à ce
qu'ils prétendent, toto animo & tota voluntate , ce qui est la

7Tmss. Si* principale difference qu'ils mettent entre les pechcz des fi-
delles & ceux des impies , il ne faut que considérer ce que
ditZanchius fur ce sujet en un endroit diffèrent de ce que
nous avons déja rapporté. II avoit à prouver ce . qu'il avoit
avancé Sc ce qui avoit fcandalizé les Pasteurs de l'Eglifede
Strasbourg, que les regenerez quand ilspechent nepechenc
point de tout leur cœur &: de toute leur volonté,qu'ainsi leur
péché n'est point régnant, à'où il concluoit qu'ils ne perdoienc
point la vraie foy en commettant de tres-grands pechez. II
s'appuyoit principalement fur l'authorité de Bucer, qui estoit
de tres-grand poids dans cette Eglise heretique qu'il avoit
pervertie. Ayant donc parlé premierement des exemples de
David de S. Pierre qui faifoient voir , à ce qu'avoir dit Bu¬
cer, en expliquant le i. verset du premier Pfeaume , fie (juq
que ceux en qui est la semence de Dieu drson bon esprit ne puisent
pccher ,c'est,à dire efire corrompus & méchants de tout leur cens
(voila une plaisante explication du mot de pecher, pecctreii
ejltoto animo pravum & perversum ejse ) ilsi peut faire néanmoins
qu'ils suivent pour un temps les conseils des scélérats : il ajoute,
qu'il faut lire encore ce que dit au même lieu le même Bu¬
cer de Manassé &: du bon larron. Jpueny l'un ny iautre n'a (ft
véritablement méchant, quoy qu'ils ayentfait beaucoup de méchan¬
tes actions : parce qu'iln'y a jamais eu en eux un mépris de Dieu fis
dr consommé,ny un amour & une assertion solide du péché-,quo] fs

se sussent asis parmy des méchants, ceft à dire qu'ils eusfentus
lu de vivre comme eux. Et de tout cela Zanchius tire cette
conséquence. Si les élus n'estant pas encore régénérés retiens^



& de l'estât de l'hommesous la grâce. ^
tn eux quelquesemence de Dieu & de pieté, combien le doit-on plu- Chap. II-
tofi dire des élus âprés leur régénération ; Or fi cette semence
de pieté efi toujours en eux , ils ne se portent donc jamaés
dm aucun crime de toute leur volonté , comme sont les impies.

Ainsi selon ce fameux Calviniste un régénéré pourroit estre
un brigand public, comme avoir esté le larron qui fut crucifié
avec nostre Seigneur. II pourroit estre aussi idolâtre que Ma-
nassé , & répandre autant de sang innocent que ce Roy dont
il est dit,qu'il en fit regorger la ville de lerufitlem, fans que pour
celailceifastd'estre juste & vraymentfidelle, parce que la se¬
mence de la pieté , que les Calvinistes supposent pouvoir de¬
meurer dans une vie aussi criminelle que celle-là , l'empéche-
roit de s'abandonner à- ces crimes de toute fa volonté , comb¬
ine font les impies. Car pourvu que cela ne soit pas, ils croient
que les plus grands crimes ne font pas incompatibles avec l'e-
stat de juste &cd'enfant de Dieu, & qu'on pourroit toujours
dire d'un régénéré, qui auroit vécu de la forte ; Vere improbus,
fiagitisfus,& malitiofiis nunquam fuit,quamlibet improbefiagitiost '
& malitiofe pturima defignarit ; parce qu'ils s'imaginent qu'on
ne doit donner le nom de vrayment méchant, qu'à ceux en
qui se trouve un mépris de Dieu plein & consommé , Plenus
& confummatus Dei contemptus.

■ II estdonc bien aisé aux Calvinistes qui font une fois persua¬
de z d'avoir la vraie foy , de s'assurer en fuite , que quand la
tentation les emporte dans quelque crime , ils ne le commet¬
tent pas avec une pleine volonté , & qu'ainsi ce n'estpas à leur
égard un péché régnant, qui les puisse empêcher d'estre justes,,
puisqu'il suífit pour cela, qu'il n'y ait pas en eux un mépris de
Pieu,plein & consommé\ qui ne se trouve guercs que dans les
démons.

Robert de Sarisbery, dont nous avons. déja souvent parlé,,
ne leur fera pas d'un petit secours pour les entretenir dans
cette persuasion. Car lapeur qu'il aeuëqu'onnetrouvast dansles justes des ces pechez énormes commis avec un tel aban¬
don, & une volonté si pleine, qu'ils n'y sentent en eux aucu¬
ne résistance dans le temps, qu'ils les commettent, luy a fait,
inventer une distinction commode , s'il en fut jamais , pour re¬
médiera cet inconvénient , & pour garantit de tout trouble
«e conscience des Calvinistes, qui craindraient d'avoir perduk §rÇce & la justice , en s'abandonnant à quelque grand pe—

Yy hj.



355 Li v. V- Suite de ['explicationdu péché régnant,
Chap. II. ché, comme un adultéré , ou un homicide , sans aucune pei-
Robert. Je Strisbcry ne ny aucun combat intérieur. ,Suant ace que Thomson,dit-il,
in Didiribr.m Thom. n0(lS dcrnànde sì souvent ,s nous croyons que les vrais stde/les ni
jem,(yc.c ii.*.2oí. ■ , , , 1 , ■ r

commettent point de grands pechez, avec un plein conjentement dt
la volonté, nous luy répondons en un mot, que cette pleine volon¬
té de pecherse peut entendre en deux maniérés. Lapremiere est cjtte
comme il est dit du monde, qu'il eft -tout entier dans le mal, ainsi
lhomme tout entiersoit dans le mal, & toutefa volonté nesoit a.
donnée qu'au péché. Ut quomcdo totus mundus ita homo
totus sit in maligno positus 3 et voluntas tota non nisi

peccato addicta sit. La seconde es que la vo onte se porte de
touteson impetuosté à commettre un tel ou un telpéché,sanssentir
ny combat ny répugnance. Ut in hunc vel illum peccati
actum toto impetu voluntas eeratur, nec reluctatio
vel repugnantia uLLA sit. II dit en íuite que le péché rè¬
gne quand la volonté est pleine selon la premiere maniéré,
Priori modo plena voluntas regnum especcati : c'est à dire, quand
Thomme tout entier est establi dans le mal, &: que toute la
volonté n'est adonnée qu'au péché , ce qui n'estant guere que
dans les diables , ou dans les athées qui leur ressemblent,il
n'y aura guere de Calvinistes,fut-il traître, homicide, adul¬
téré , abominable, qui ne se puisse assurer que tous ses crimes
n'empêchent point qu'il ne soit juste &C enfant de Dieu,& auffi
assuré de son salut, qu'il est assuré quejESUS-CHRiST est mort
pour les hommes. Car pour ce qui est de s'abandonnera cha¬
que péché lors qu'il le commet , avec une volonté pleine ,ic
qui ne soit traversée par aucun mouvement contraire qui
trouble le plaisir criminel qu'il en reçoit, ce Protestant nous

Wtamus'pien.a'ltiter- assure au même lieu que cela n'est point incompatible avec la
dum voiuntate á ju- justification. Nous ne doutons point, dit-il , que les insistez nistihcatis peccati ,ita J . 1 / * -i r t

ut nihii ad terapus pechent quelquefois avec une volonté (i pleine , qu ils ne /entent
íîtquod résistât, id- -f . " . 1 J . rn T J ' 1 A„nn
que non in minutís rien pour lors qui y yesse. Ita ut nihil sit ad tempus quod
aYcúíuì, seTetfam'!n resistat, ce qui n'arrive pasfeulement à ce qu'il dit en fuite,dans
majonbu», p.io*. les pechefgue Thomson appelle legers , mais aussi dans les fl®

grands : ausquels il demeure d'accord que la volonce d un
juste , à la Calviniste, se peut porter avec toute son impétuo¬
sité, toto impetuì & sans aucune répugnance ny aucun combat,
ce qui n'empêchera pas que dans ce temps-la même il ne soit
ggreable a Dieu ,& son enfant bien-aimé, parce que cela ne
renverse pas, a ce qu'il prétend, la resolution gcnerale, où



& de Vestât de Vhomme fous U grâce,
juste est de vivre chrestiennement ; ce qui est la même chose Chap. II.
que de csre qu'une femme pçut commettre de temps en
temps quelques adultérés fans se départir de la resolution
qu'elle a4'estrc chaste.

Triglandius n'est pas moins circonspect là dessus que Ro¬
bert deSarisbery; & je ne doute point qu'il n'y ait des Calvi¬
nistes qui luy sçauront gré de leur avoir appris à satisfaire
leurs passions, lans avoir la moindre appréhension de perdre
lagra^ede Dieu puisqu'ils n'ont, selon ce Ministre, qu'à ne
pas joindre à leurs débauches un autre crime qui n'y a nul
rapport,& dont il est bien facile qu'ils ne soient pas tentez,
qui est de renoncer lests- Christ, ense dévoilant plenement à l'im¬
pureté éa /'injustice. Comme cela ne se fait gueres qu'au Sab¬
bat, ils n'ont qu'à n'estre pas sorciers, pour pouvoir tout faire
fans rien craindre pour le salut.

Au moins peuvent-ils tirer cette conséquence d'une répon- Trig.TmuDeigr.se de Triglandius à cet argument des Remontrans. Celuy qtù to!lens
prend les membres de Christ, & en fait les membres d'une débats- ™?™^r*ncbhrifi> cachée, cejst défire stdelle. Or le fìdelle qui s'abandonne à une dé- is définitetie fideiis!
bmhéeprend les membres de Christ, & en fait les membres d'une r :scic seorto, Scc.
débauchée. Donc le stdelle qui s'abandonne d une débauchée , cejfe E'so,&c-
d'stre stdelle.

Ce que ce Ministre Hollandois répond là dessus meriteroit,
comme dit Tertullien , d'estre gravé in ipfis libidinum januis,fub ìpfis libidinum titulis. La majeure, dit-il, n'est pas univerfèl-lement vraie. Car lestdelle estant emportépar la convoitise de la.
chair,peut s'abandonner à une débauchée , & fe faire ainsi une
mm chair avec elle , selon ce que dit l'Apofre , st néanmoins nest donner pas tout entier au péché, ny rompre tout d faitson unionspirituelle avec lests-Christ. Quand est-ce donc que se rom¬
pra cette union spirituelle avec j esus-C hri s t, si elle ne se
rompt point par une action aufli infâme qu'est cette sacrilegeprofanation du temple de Dieu , comme l'appelle saint Paul?'& st on doit prendre pour un vray juste en qui Jesus-Christrabite, celuy, comme dit saint Cyprien, qui lupanar ìngrejsts" cfoacam& cœnofam voraginem vulgi, fanclistcatum corpus, & fféstfst'aiUr"ci templum detestahili colluvione vìolaverit ? C'est ce que ceAvaliste nous apprendra par le discours suivant, qui est ge-
nj-ral, & qui s'étend aussi bien à l'adultere, à l'inceste, au blas»P eme, au parricide, qu'à la fornication.



C«af. II.
&iA.

Liv. V. Suite de [explication du péché régnant,
Vn péché commis extérieurement ( c'est à dire entiercment

■consommé ) ne rompt point le lienspirituel qui nous uni.t k iefus.
■Christ y mais ce qui le rompt, est la disposition dune ame qui re¬
nonce lesus-Christpourfi dévouer pleinement à [impureté& k lin-
justice , ce qtiun vraystdette ne stauroit faire. Peccatum aliquci
externe commijfum non ahrumpit fpiritale cum Christ vinculm,
sed animi christum ahdicantis impuritati óìnqustitix plenarU ad-
diééio qua in verestdelem cadere non potest.

Ne faudroit-il pas eílre bien difficile pour ne se pas, con¬
tenter de cela? Car enfin que peut ajoûter aux plaisirs des
gens tentez par les attraits de la volupté , ce renoncement
total dejEsus-CHRiST,&:àmoins que d'aimer encore plus la
damnation que ces plaisirs , que peut-on s'imaginer de plus
doux à ceux qui s'y abandonnent , que de les goûter en ce
monde , &: d'eítre assuré de regneravccjEsus-CHRisTdans
l'autre ? C'est ce que la religion de Calvin offre à ses sectateurs,
Elle ne leur dit pas comme saint Paul, questquelquim corromp
le temple de Dieu par la fornication, Dieu le perdra. II s'en faut
bien qu'elle soit si rigoureuse.Bien loin de leur faire craindre
cette menace,elle leur enseigne commeian des points les plus
importans de fa reformation, que pourvu qu'ils ayent esté une
fois justifiez, ils peuvent faire des membres de Je-sus-Christ
les membres d'une prostituée , fans corrompre leur .union
avec luy ; qu'ils peuvent estre un même esprit avec Dieu en
fe faisant une même chair avec une infâme. Foteft fidelù lilb
dine carnis abreptus se commistere sterto , eaque ratione una un
tum eo stri, nectamen se totum peccato dedere, &penitus abrum-
pere Jpiritalem fui cum christo unionem. Elle y ajoute à la vérité
une condition , mais qui n'est pas difficile à observer , puis¬
qu'il ne s'agit que de ne pas porter fa rage jusqu'à renoue#
gratuitement Iesus-Chrift pour se dévoiler pleinement a l'impurett
& d T injustice. Je dis gratuitement. Caron peut bien estre
tenté de renoncer J e s u s-C h r i s t, quand on ne le peut ac¬
corder avec ce qu'on aime. On peut estre tenté d'abandon¬
ner le foin de son salut, quand on est persuadé qu'on n y
íçauroit arriver que par une vie auffi chaste & aussi pure, que
Jesus-Çhrist nous l'ordonne dans l'Evang'ile- Niais il n y a
qu'une rage de démon qui puisse inspirer le dessein de renoncer
Jésus-Chris t* sil'on peut s'abandonner au dehors à ce que
demandent les passions les plus criminelles, de avoir en mê®e



& de l'estât de l'homme sous la grâce,
tempsJésus-Christ dans son cœur,avec assurance de n'en estre Ch a p. 11 í.
jamais séparé.

Quoy qu'il en soit, il est tout à fait important de remar¬
quer que scion ce célébré Calviniste , le plus ardent défen¬
seur du Synode de Dordrecht, le péché que le vray fîdelle ne
peut commettre , &: auquel ils restreignent ce que dit saint
Jean; Jsd natus estex Deo peceatum non facit, n'est aucun pé¬
ché extérieur, fornication ,adultéré, inceste, meurtre, em¬

poisonnement, parricide, parjure, blasphémé,idolâtrie ( car
il n'y en a point de tous ceux-là où leur vray fidelle ne puisse
tomber même plusieurs fois) mais celuy qu'il a dcfïhi par ces
paroles mystérieuses : Animi chrifium abdicantis impuritati &
injustitia plenaria addiclio. La disposition d'une ame qui renon¬
ce lesus-Christ, pour se dévouer pleinement d l'impureté & d
[injustice.

CHAPITRE III.

■Jsic le sentiment commun des Calvinistes est , que ces paroles de
saint faul, Je fais le mal que je ne veux pas,se peuvent

appliquer aux plus grands crimes que les
stdelles commettent.

POur achever de bien faire entendre le sentiment desCalvinistes, touchant l'alliance qu'ils font des plus grandscrimes avec la sainteté des enfans de Dieu
, &: l'occasion

qu ils donnent à leurs fidelles qui succombent aux plus cri¬minelles tentations de la chair , de se flatter dans la penséequils ne font rien en cela qui ne puisse compatir avec l'estatde la justification
, il est important de remarquer que c'estainsi qu ils expliquent ce que dit saint Paul dans la sin dueptiéme chapitre de l'Epistre aux Romains. Car ils veulent

une part, que l'Apostre y ait parlé des vrais justes qui fontla grâce , & de l'autre ils étendent ce qu'il dit de cesJu tes
J qu'ils font le mal qu'ils ne veulent pas, jusques aux plusformes pechez , non seulement de volonté & de désir, maisQ œuvre & d'action comme ont esté l'homicide 6c l'adultere

«e David.
^ucer dans son Commentaire sur cette Epistre explique

Z z



■6o L i v. V. Suite de l'explication du péché régnant,
Chat. III. ainsi, au rapport de Zanchius, comment fe pçut faire cc que
zmihius Mifieti. tom. dlt Paul : £ue l'on nefait pas le bien que Pon veut, mm
i. p. 4js. Lege in fe mal que /'on ne veut pas. C'est, dit-il , que ceux qui font un.
hune locú commen- _ í> r 1 1 , ■ f 1 . . °
tarios Buccrì, 5c nisi, nereT^fontsouvent 1e mat qu ils ne ventent pas , parce quilsm-
qu^sctTbè^portën- lentselon la chair ce qu'ils ne veulentpasselon l'esprit. Ce qitiar-
doctrinfin° dlë apot rive de ce que leur ame estant corrompue pur la chair , &pxr /«
fioiicam, scc. violentes tentations de la chaires détourne de telle sorte de la con-

sideration actuelle de la loy de Dieu , & est entraifinée comme fat
violence à ce que la chair luy propose, qu'oubliant ce qu'elle apprott-
voit auparavant, & ce qu'elle approuverait encore ,si elle n'eftoit
point opprimée , & mise hors deson bon sens par les violentes ctifi-
dttefde la chair , elle veut & elle fait ce quelle improuvoitau¬
paravant , & ce quelle improuveroit encore st elle n'esoitpoint
hors d'elle.

Etasn, dit Zanchius , que vous ne croyiez pas que l'Jpoftk
ne parle point des pechefaufiquels on consent , mais des premiers
mouvemens qui nefontpas en nostre puissance-, Bucer fait bien en¬
tendre le contraire. Car il rapporte pour confirmer ce quil vernit
de dire, les exemples de David, & de saint Pierre, & ilsoutient)
que quand' l'un a commis un adultéré, & que l'autre a renié Iefits-
Christ, ils ont péché de telle forte , qu'ils ont fût le mal qu'ils nt
vouïoientpas, fis qu'ains ils n'ont pas péché par une volonté pleins
& entiere. II est donc constant que selon Bucer, quand uníi-
delle commet d'austì grands crimes que l'ont esté l'adultere&:
l-'liomicidc de David, &: le reniement de saint Pierre, il a
droit de dire avec saint Paul, au reçratd de ces crimes mêmes:O

qu'il nefait- pas le bien qu'il veut , mais le mal qu'il ne veutpas,
&d'ajoûter austì pour s'en excuser sur l'infìrmicé de la cham
que ce n'est pas luy qui les fait , mais le péché qui halitt
en luy.

Zanchius qui rapporte cette doctrine de Bucer, l'approuve
austì, comme tres-sainte ,& la soutient haucement contreìcs
Pasteurs Luthériens de la ville de Strasbourg, qui la conerm-
noient avec raison, comme hérétique Sé monstrueuse : Et c elt
par là qu'il prouve ce qu'il avoit avancé,que les fidelles peu¬
vent bien commettre des pechez énormes, mais qu'ils nelaii-
scnt.pas de demeurer dans l'estat de grâce , parce qu'ils^

zbid.f. 43*. (£7-48c. commettent véritablement animo & voluntate , id quod etis*
fanetorum est , mais non pas , toto animo & tota
proprium est impiorum.



& de l'efidt de /'hommesous la grâce, 361 ,s

ii soutient plus au long la même explication des paroles de Ch ap. III.
saint Paul dans un traité de la perseverance des Saints, adref- ,. . „

, . 11 -11 J r- ! N -f 1 1 "ZjdftCnius Ift M.'.fcellc
sc aux Magistrats de la ville de Strasbourg, ou il déclaré que tom- 1. de perjev.
l'Apostrey parle des regefterez, & qu'on doit entendre ce qu'il s""aor"m-í-
y dit, quod nolo malumhocfacio, non seulement des mouvemens
de la concupiscence, mais aussi des p echez actuels semblables
à ceux de David.

Charnier qui a fait un corps entier de toute la théologie des
Calvinistes, & qui pour cette raison est fort estimé parmy eux,
nous peut estre un grand témoin de leur sentiment sur ce su¬
jet. Voicy comme il s'en explique , lors qu'il veut montrer,
que les justes mémes en qui le saint Esprit habite , &: qu'il
conduit par ses mouvemens , ne peuvent accomplir la loy
de Dieu.

il propose cet argument de Bcllarmin. Celuy qui est né de cUm.Tom.ni.uc.^
~ ji cap ^ n 2. o »Dieunepeche point,selon saint lean ( ce que Bellarmin soutient

se devoir entendre des pechez mortels) Une 'viole donc pas la
loj ,m.îh il raccomplit. Charnier en nie la conséquence , parce
qu'il prétend que le sens auquel le juste ne peehe point se¬
lon saint Jean, c'est seulement qu'il ne se plaist point au pé¬
ché, & non pas qu'il 11e le commet point. C'est pourquoy ilse plaint que Bellarmin entend mal saint Jean , parce qu'il1 entend, non altero illosensu quem diximus , cum qui s non de-
lectatur peccato quod perpétrât , fed priorc cum quìs ne
perpétrâtquìdem.Ot Charnier reconnoist que Bellarmin restreintla proposition de saintJean aux pechez mortel s,tels que font lafornication ,1'adultere ,1'homicide. II veut donc, (& c'est eneffet son opinion) que quand S.Jean dit,queceiuy qui est né deDieu ne peche point, cela ne signifie pas qu'il ne commet
ny fornication , ny adultéré, ny homicide , ny aucun autre pé¬ché semblable, mais seulement qu'il ne se plaist pas à les com¬
mettre , non dcleclaturpeccato quodperpétrât.h avoit déja dit cn répondant à un autre argument de Bel-
arnAin, que ces mêmes paroles de saint Jean s'entendent, de itid.n.A.eo I"1 etfi admittatpeccatum , non confentiat admìjso , imo oderit

proinde non peccet ex profejso. C'est à dire , que pourvu
quun juste ne soit pas adultéré de profession , il peut l'estretQutes les fois que la passion l'emportera dans ce crime,fansperdre la qualité d'enfant de Dieu,



Liv. V. Suite de texplication du péché régnant,
Chap.III.' Enfin il prétend que personne n'a 11 bien entendu ce

ìhìd. «.14. passage que Beze , qui a changé peccatum non facit, en peccatu
non dat operam, Pour marquer, dit-il, que celuyqui efl né de Dieu
peche a La vérité, par P infirmité desa chair,maïs en forte qu'ilnefé
pas fia principale occupation du péché ; (Ut tamen peccato won

stúdeat) & en un mot,selon ce que ditsaint Paul, il ne fait pas lebien qu'il vent, il fait le mal qu'il ne veut pets, & ainsi ce n'est pas
luy qui le fait,mais le péché qui habite en luy. Ce qu'il entend de
quelque péché que ce íoit, adultéré, homicide,ou autre. Et
ainsi quand ces prétendus justes font emportez par la passion
a quelque abominable impureté, ils en sont quittes pour dire:
le ne fais pas le bien que je veux : je fais le mal que je ne veux
sas : & ainsi ce n'es pas moy qui le fais, mais le péché qui habite
en moy.

C'est ce qu'il explique plus au long dans le chap. 7. du mê¬
me livre XI. où il fait bien voir qu'il n'y a point de péché qu'il
ne croye compris fous ces mots de saint Paul\quod noie malum
hocfacio, qui sont pris du chap.7. de son Epistre aux Romains,
où il décrit le combat de l'efprit avec la chair. Car Valentù

sfisffs1 Ub' ayant prétendu que ces paroles du même lieu : Ego au.temmcn-
te fervio legi Dei, marquoient une exemption des pcchez mor¬
tels, par où les Catholiques entendent ceux dont saint Paul
dit, quoniam qui talia agunt regnum Dei non poffidebunt; Cha-ifcv.*.3. mier s'éleve avec chaleur contre cette interprétation, pane,
dit-il

, que la grâce efl donnée en cette vie pardegrez, & jamais par¬
faitement. C'est powrquoysaint Paul, quelque avancé qu'ilfust,ge-
misfoit encore, & defiroit d'efire délivré de ce corps de mort, dans le¬
quel il reffentoit une loy qui repugnoitàla loy deson esprit. Et c'est
cette imperfection qui a esté cause que David a commis un adulté¬
ré & un homicide -, qu'Abraham a menti ; quesaint Pierre a renie
lesus-Chrifl ; que Noé s'efl enyvré, qui font des crimes atroces, é
que les hommes mêmesjugent tels,mais d'ou il efl facile de tirer des
conséquences pour les autres. Car fi les fidelles, même lesplus avan¬
cesne peuvent fie garder entierement de ceux-Id , combien moins
le pourront-ìls des autres qui fontplus cachez,? Et il ne leursert de
rien de répondre , comme ilssont, que les fidelles perdent la grâce
quand ils commettent de tels crimes : Car il efl ridicule de s'imagi¬
ner que la grâcesoit tellement inconstante, qu'à chaque moment elle
s' en aille & revienne.

Je ne m'arreste pointa i'impertinence qui luy a fait mettre



dr de lestât de l'homme sous la grâce, ^
Abraham au nombre des justes tombez en des crimes atroces & Chat. III.
que les hommes mêmesjugent tels, pour avoir dit que Sara estoit
fa sœur comme elle l'estoit véritablement, de sorte qu'ayant
seulement tu la vérité sans rien dire de faux, S. Augustin a
eu raison de soutenir qu'il n'y avoit point de mensonge dans
cette parole. Et quand il y en auroit eu , ce n'est pas en vé¬
rité à ces gens là à mettre les moindres mensonges au nom¬
bre des crimes atroces, &: je doute qu'ils voulussent qu'on les
jugeast avec cette sévérité. Mais il y a peut estre en cela plus
d'adresse que d'ignorance. Ils font bien aises de confondre
des pechez aussi pardonnables, que font de simples mensonges
qui ne nuisent à. personne, avec des adultérés, des homici¬
des, & des reniemens de Jesus-Christ , non pour don¬
ner autant d'horreur du mensonge que de ces crimes énor¬
mes, mais afin que comme on conçoit bien qu'un chrétien ne
laisse pas d'estre enfant de Dieu pour avoir fait un menson¬
ge officieux, on se porte à croire insensiblement qu'il en se-
roit de même quand il tomberait en d'aussi étranges cheutes
que celles de David &: de saint Pierre. II suffit donc de s'ar-
rester aces deux derniers exemples qui font voir manifeste¬
ment que ces paroles de saint Paul ; Non quod volo honum hoc
facio,std quod nolo malum hoc ago, s'etendent selon eux às.
toute sorte de crime , & qu'ils traitent de ridicules ceux qui
croient que les fidelles qui y tombent décheent pour cela de
la grâce.. Jjgod excipiunt, tune excidere à gratia cum ita peccant,,
ridiculum est. Ils en font tellement persuadez, qu'ils chargentd injures ceux qui expliquant ces paroles Ego autem mentefer-,
'm lest Bei, & les appliquant à saint Paul même, leur don¬
nent ce sens : Secundum rationemfuperiorem itafum conflitutus
Mcondtlecfer legì divin& eamque adimplere pojjlm , ita ut pccca-
îiqiufine notabili rationis vitio committi nequeunt vitare valeam-,
par ou ils entendent les pechez mortels. Et ou est la preuve
n't l fiamier, de cc qu'ils prétendent ? C'ejl, répondent -ils, ceque

stojlreít voulu dire. Et quoy ? Jgue S, Paul estoit tellement dif-
f<je qu'il pouvoit éviter tous lespéchés mortels s (nimlrum ita »• *•
(0'afiitutum Paulum utpojjitvitare omnìapeccata mortalia.) VoilàCe quil prétend réfuter , &c voicy comme il s'y prend. Se peut-0r tenir de rire? quelle hardiesse a ces gens-là de nous donner une
^pétition deprincipepour une démonstrationsolide ?Jguel mépriss
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364 Liv. V. de fexplication du péché régnant,
Chap. III. des autres de les avoir tous pris pour des befles. Four nous jiousntus

mocquons d'unefi absurde pétition de principe , nous la jugeons di¬
gne de la fertile, dr nous detefions la hardiesse de cette interprétation:
et interpretationis aubaciam ab-ominamur.

II faut estre bien possédé de l'esprit de schisme & de blas¬
phème pour s'emporter à de tels excez. je laisse la cc ridicule
reproche depétition de principe. II faut estre aveugle pour ne
pas voir, que nous sommes en droit de supposer noítrc do¬
ctrine jusques à ce qu'ils nous ayent convaincu d'erreur, puis
que ce font eux qui nous accusent, & que nous ne faisons
que nous défendre. Mais il est bon que tout le inonde sça-
cheque c'est une proposition que les Calvinistes detestent,de
dire de S. Paul,^#'*7efioit tellement disposéqu'ilpouvoit éviter tous
lespechez, que les Catholiques appellentpeeheTgnortels,qui font ceux
dont S. Paul dit luy-même, quoniam qui talia agunt regnym Là
non poffidebunt. II est bon que l'on sçache qu'ils ne trouvent
point d'inconvénient que saint Paul en conjmistde cette na¬
ture , que c'est en prenant en ce sens ce que dit l'Apo-
stre , qu'il efioit charneld* asservi au péché, qu'il ne faisoit pas
le bien qu'il vouloit, mais le mal qu'il haiffioit, &c en l'entendanc
d'un homme qui ne commet pas seulement des pechez legers,
mais auiïì des pechez mortels, qu'ils soutiennent que saint
Paul parloit en sa propre personne , & non point en la per¬
sonne d'un homme qui n'auroit este que sous la iovt

La maniéré dont ils le prouvent n'est pas moins étrange. Ils
ne peuvent souffrir la distinction despechez veniels,aufquels

Jíiin.p. Gn ne nie pas que saint Paul ne fust sujet , d'avec les pechez
mortels que l'on dit qu'il pouvoit ne pas commettre. D'où ils
ont pris , dit Charnier, unefi importune í imitation. Jpueneéi-
sent-ils pluflofique saint Paulpouvoit éviter toutes sortes de péchs
Saint Paul n a rien diftingué de nouasouffriront un sophifie f-1
fourre ce qui luy plaifi dans les pensées de l'4poflre ? La chaleur
emporte cet homme, & il ne voit pas à quoy il s'engage. Saint
Paul parle en fa propre personne , c'est ce qu'ils soutiennent.
C'est donc de kiy-même qu'jl dit : le fais le mal queje ni veu»
pas. Or c'est estre sophiste que de iimiter cela à quelque.fon¬
te de mal. II n'y a donc point de péché dont on ne puiffe di¬
re que saint Paul s'aceuscit par ces paroles. Cette consequcn'
ce est horrible feulement a prononcer. Et cependant elle
incontestable fins cette limitation qu'ils traitent de sopu*

%
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cf de tefiat de ['homme sous la grâce
íríê & de tiardieíTe abominable. Interprétations audaciam abo- Chap. ÎIL
minemur. II ne leur restoit plus pour comble d'aveuglement
que de confirmer cela par cette extravagante pensée. Jfiui
croire, ajoute Charnier, cfuun homme attentif puise eviter les
grenels pechef, & que 1e même homme estant attentif ne puisse pas
fedefeirede tous les pecheflegers ? On ne pouvoit donc apporter une
plus méchante interprétation desparoles de saint Paul. II faut que
J'herciìe faste perdre lu sens commun pour porter des hommes
d'esprit a detelsraifonnemens. Car c'estcommesi l'ondisoit:
qui croira qu'une honneste femme puiífe ne point violer la
foy qu'elle doit à son mary , & qu'elle ne puiífe pas auíïì
fe comporter si sagement qu'elle ne luy deplaiíe en rien? Qui
croira qu'unhomme de bien puiífe éviter les parjures &c les
blasphémés qu'il ne puiífe pas éviter de dire jamais une
parole mal à propos ? Qui croira qu'un homme modéré puiífe
s'empêcher de frapper & de tuer qu'il ne puiífe pas s'em-
péchcr d'avoir jamais aucun mouvement décoléré?

Un íì prodigieux renversement d'esprit , a sans doute quel¬
que chose de surnature!, &c ce qu'il y a de plus étrange est que
l'on s'en serty non pour exempter les Apostres de tout péché
véniel, commefaisoient les Pelagiens ; mais pour avoir lieu
fie dire, que comme on ne peut pas les exemter de ceux-là,
on ae peut pas austì les exemter des mortels. N'est-ce pas
comme qui diroit d'une honneste femme : Que n'estant pas
possible qu'elle n'ait déplu à son mary en de petites choses ;
il ne lest pas non plus* qu'elle ne luy ait manqué de foy : ou
d un homme de bien , qu'estant impostible qu'il ne luyécha-
pe quelque parole inconsiderée, il ne fe peut faire austì qu'il
ne fasse de faux fermens , &c ne proféré des blasphémés ? Y
auroit-il rien de plus injurieux de plus insensé en même
temps >

Mais il est bon en quelque forte que ces heretiques soient
tombez en de siestranges excés. Ost en voit d'autant mieux
combien ils font attachez à ce dogme pernicieux de la com-
patibilite de l'èstatdu juste avec toute forte de pechez mortels
Qs distinction U-fans limitation , puis qu'ils ne peuvent pas

njemesoustrir qu'on en exemte lesApostres , &: qu'on diíe
eux 51U dspoiiHjoicnt éviter tous les pechefmortels. Ils veulent

quelaregle soit generale & qu'au regard de qui que ce soit ,

uífaíepour demeurer juste en commettant des crimes que

+-
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366 L i v. V. Suite de l'explication dupechérégnant,
C H A p. III. 1 on puisse dire : le fais le mal que je ne veux pas. Et ainsi

ce nefpas moy qui le fais, c efi le péché qui habite en moy.
M. uiaf. 5. Louis Crocius Professeur en Théologie de la ville de Bre-

men dans son ouvrage de la persévérance des Saints dont
nous avons déja parlé ayant mis pour VIL conclusion que les
Saints succombentsouvent à leurs cupidités charnelles , dont il
donne pour exemple l'adultere &T'homicide de Davids le
reniement de saint Pierre: il dit que cela se confirme parla
plainte que fait saint Paul dans l'Epistre aux Romains qu'il
ne fait pas le bien qu'il veut, mais le mal qu'il ne veut pas.
id perlucluofa querela confrmat Paulus Rom. VII. ip. Non ft-
cìo bonum quod volo ,fed malurn quod nolo , hoc ago. Ce qui
fait voir qu'il étend ces paroles de l'Apostre aux plus grands
crimes, aussi bien que Charnier.

ilfrdrfcht ";lu'lc'nde Lcs Ministres députez pour le Synode de Groningue à celuy
français m, roi. f. de Dordrecht s'en servent auífi pour expliquer la difference
' " '

qu'il y a, comme ils prétendent, entre les justifiez & ceux qui
ne le font pas, lors que les unséc les autres tombent dans des

, pechez tout a fait énormes. Les fidelles, diíent-ils , tombent
en toute forte O1 maniéré de péché ( hors le péché contre le S. Es¬
prit ) les uns en une façon & les autres en une autre 'Mais
ily a. néanmoins une grande difference entre les Saints quìpechent
& entre les méchants, Car quand les méchants pechent & lafehent
les refnes d leurs convoitises , ils s'abandonnent aux pechefqu'ils
commettent,pechent fans aucune refìfiance, combat ou luitte intt-
rieure

> l'ame consentant avec le corps , d'ou vient qu'ils font dits
vivreselon leurs convoitises, ils travaillent en icellesfans fe hjff
poursuivent & perfeverent en icelles fans s'amender, encore qttils
soientgrièvement affliges Et fnalement meurent & périssent en
leurs pecheXjcomme le monde ancien, comme ceux de Sodome, com¬
me Pharaon & les Egyptiens,comme Coré ,Datan &Abiron. Tout
cela se reduit aux deux conditions du péché régnant que
même ils joignent ensemble -.pecher fans aucune refìfiance , d
mourir dans son péché. C'est pourquoy il leur suffit que cela
ne se trouve pas dans les pechez de leurs justes quelques
énormes qu'ils soient d'ailleurs. Et c'est ce qu'ils marquent
par ce qui fuit. UMais quand les bons & gens craignant DM
pechent cela fe fait & ce le plussouvent par ignorance , lurquoy
ils citent le Pf. 19. 13. & la 1. à Tim. ch.'i. v. 13- & co111'
íhg l'Apostre parle là des pechez qu'il avoit commis eu pe»r

secutenc



& de l'estât de Homme fous la grâce. 367
rcCutant l'Egli fc,quiprius blafphemusfui & persécuter & contu- Chap. III.
fíieliofiis,il faut que ces Ministres croient, ou qu'il estoit juste
en commettant ces pechez, ou qu'au moins des justes en pour-
roient commettre de semblables fans cesser d'estre justes.
11s âd joutent ensuite. Mois aufjì, & ce notamment par infirmi-
té(c'est à quoy il leur plaist de rapporter les plus horribles
pechez comme des homicides de sang froid ) soit interieure
d cause de la chair & de la convoitise adhérente & attachée en
eux laquelle les sollicitesouvent à pecher B'ou
•vient qu'ils ne font pas tout ce qu'ils veulent. Gai. s. 17. et ne
font pas le bien qus ils veulent , mais le
mal qujls ne veulent pas. Rom. 7. 19. comme ont fait
David & les autres. ( On voit donc qu'ils rapportent aux
plus grands pechez, tels que font les adultérés les homici¬
des,ces paroles de saint Paul,non quodvolo honum hoc facio,fed
quod nolo malum hoc ago ) Nous disons au/Ji extcrieure, lors que
deteflant bien au dedans & en leur cœur le péché ils le commettent
toutefois, soit qu'ils soient surmontespar leur chair on les objets
qui leur font présentés, ou bien par les menaces de leurs enne¬
mis

, (7 autres tels empefehemens. En cette maniéré David
commit adultéré, ér S.Pierre jurant& maudissant renia son maifire.

Les députez de l'Eglife de Frise au même Synode deDordrecht marquent encore plus fortement que ceux là,queles fidelles tombant en des pechez, atroces de énormes , comme
ceux de David & de saint Pierre, font en droit de s'appli¬
quer ces paroles de l'Apostre 7{pn enim quod volo honum hocfacio , fed quod nolo malum hoc ago , &c de rejetter le mal
qu ils font fur le péché qui habite en eux, en disant ce quifuit: Si autem quod nolo illudfacio ,jam non ego operor illud,fedquod habitat in me peccatum : De ce que la chair, disent-ils , efi lhU ? ,iá ,[yenwe attachée d l'esprit il arrive de fois a autres que lors que la
"jm "u l'homme extérieur obtient le dessus d l'encontre de l'esprit oue l homme intérieur,les fidelles, tant est grande leur foibleffe,J'ontgrandement navresstr tombent auff en des pechez atroces et
-normes, comme David & saint Pierre nous en donnent une

p'fiive manifeste ; mais toutefois ils ny consentent jamais de toute"r Cxur, ny de leur entiere & pleine volonté. Dautant que cou- remarqué de RobertMF mr 5 « de Saiisbcry.
des disert£ment et expressément lapostre au 7.f-f Rom. ils n'approuvent nullement le mal qujlsp°n t. Car ils ne font pas ce qu'ils veulent, mais font ce qu'ils
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368 L i v. V. Suite del'explication du péché régnant,
Chap. III. haïssent, tellement que ce ne sont pas eux qui perpètrent cela, mit

le péché qui habite en eux.
u. u.r-oi.f. }ic. Les dcputez d'Embde au même Synode parlent de la mê¬

me forte. Encore, difent-ils ,que Dieu aime tendrementses élus
les vrais sdelles & les Saints , fi efi-ce toutefois qu'ils tombent
parfois grièvement en fautes & pechez, , et ce contre l'une
et l'autre table des commandements de dleu , Commt

.nous montrent les exemples d'Aaron, de David & de S. Pierre ....

Toutcfoìs il nous faut observer , que ceux quifont élus & ceux quint
le font pasfont induits & amenez, a pecher en diverses maniérés.
Car le Prince du fiecle a toujours quelque droitfur celuy qui nefm
élu & vrayment régénéré, à cause de quoy il f incite & lesollicite
à toute forte de méchancetés ( comme si le diable ne tentoit
pas aussi les fidelles , & qu'il n'eust pas esté dit de David,

i. Tirai, xi. i. Satan i'avoit incité à compter le peuple.) Maisen celuy qui
efi régénéré an témoignage de l'Apoflre il y a deux hommesfi vieil
& le nouveau De la vient en celuy qui efi élu le combat é
la lutte lors qu il peche , &finalement l'homme extérieur qui efi en
hty a le dessus & prévaut a l'encontre de l'homme intérieur xonob
fiant qu'il luy refise. Par ou il efi ma aisese qu'en quelque fqrn
que l homme éleutombe , ( & par conséquent lors même qu'il
commet des pechez semblables à ceux de David dontilsve-
noient de parler) il ne peche pas de toutson cœur t de tout fi
entendement, rfi de toute pi volonté. Car il n'approuve pas
le mal pssll fait , mais le hait et consent cepen¬
dant a la loy de DlEU qujelle est bonne. rom. vu'
iS. id. Lcspechesdonc quefont les élusfont cnefpece pareils íW
que font les réprouvef C'est: à dire qu'ils peuvent cítre ide-
Litres, renier Jésus-Christ, commettre des adultères, des
incestes , des homicides. Mais totalement dissemblables en
maniéré dont ilsfont induits a pecher, parce que les élus (c'est b
nom qu'ils donnent à tous les fidelles ) peuvent dire en cefi
mettant ces crimes, non quoi volo bonum hoc ago, fed quod oâ
malum, illud facio. Si autem quod nolo illudfacio, confientio Ifi
quoniam hona efi, ce que les réprouvez ne fçauroient dire i
ce qu'ils prétendent.

x,id-1- s"- Ces mêmes Ministres d'Embde se servent de cette meir.e
explication du ch. VIL aux Romains,comme d'un princi¬
pe constant parmy les Calvinistes pour répondre aux obj -
scions des Remonstrans. La premiere ob^élion qu'ils font, d/



D de l'esat de l'hommesous U grâce. 369
scnt-ils yfique David a commis adultéré & procuré qu'Vrìe qui Chap. III.
efioit innocentfujl mis à mort. Ilsecoua &perdit donc la foy dr le
S. Esptd. Nous répondons qu'il n'y a homme craignant Dieu qui
nie que David n'ait lors perpétré de tres-énormes mécbancetez,. Mais
nous nions estant fondespar les raìjòns suintantes, qu'il eufttota-
lemcnt perdu la foy & le S. Esprit. Car David a voirementpéché,
mais non pas David entier , ains entant qu'il n'efioit pas encore
régénéré , l'homme intérieur qui ne veut pas le péché, ejlant pour
un temps assoupi en luy & duquell'Apostre S. Paul aux Rom. VII.
15. tç. dit ; le n'approuve pas ce que je fais : car je Tie fais pas ce
queje veux, mais je fais ce que je hay. Item aux Gai. V. 17. La
chair convoite à l'encontre de /'esprit, & l'esprit a lencontre de la
chair. Or ces deux choses font opposées entre elles , tellement que
vous ne faites pas ce que vous voulez,.

II cil donc clair que c'est là le sens qu'ils donnent aux
paroles du VII. Ch. de l'Epistre aux Romains ,&c du V. aux
Galates, & qu'ainíì tous ceux d'entre eux qui ne font pas
fans religion , devant estre persuadez qu'ils sont vray ment fi-
dellcSjils doivent l'cstre aussi , qu'à quelques actions que leurs
passions les portent, ils ont droit de se flater qu'ils n'ont pas
péché toutentiers, non plus que David, que ce n'est que leur
homme extérieur qui a péché , que l'intcrieura esté feule¬
ment assoupi pour un temps , qu'ils nent pas fait le bien
qu'ils veulent, mais le mal qu'ils baissent, & qu'ains ce n'es
pas.eux qui l'ontfùt,mais lepéchéqui habite en eux.

Que iì ces paroles de saint Paul ne leur sussisent pas pour
s asturcr, il ne tient pas à leurs Docteurs qu'ils n'aienc enco¬
re son exemple , puisqu'ils ont esté jusqu'à cet excès , que
de prétendre que cet Apostre , aprés nous avoir si forcement
avertis d'éviter ce qu'il appelle les œuvres de la chair ,qui fer¬
ment /'entrée du Ciel à ceux qui les font, y estoit tombé luy-mê-
me depuis son Apostolat. D'où ils concluent qu'on ne doit
pas craindre que ces fortes de pechez fassent perdre la qua-hté d enfant de Dieu ; parce qu'on n'oseroit pas dire que
cet Apostre l'ait perdue.

G est dans la célébré conférence de la Haie de l'an i6iï.
e°nt j ay déja souvent parlé , que les plus habiles theolo-
g'ens des provinces unies se servirent de l'exempledc la pré¬
tendue chute de saint Paul, pour établir çe dogme perni¬
cieux, que l'on peut commettre les crimes ,dofst il fait 1c de-
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370 L i v. V. Suite de Vexplication du péché régnant,
Chap. III. nombrement dans l'Epistre aux Galates lans cesser d'estre en-

fans de Dieu. Car les Remonstrans leur ayant voulu prou¬
ver par l'exemple de David que les vrais sidelles peuvent dé-
cheoir de la grâce d'adoption , parce qu'elle ne peut subsi¬
ster avec les pechcz que saint Paul appelle les œuvres de la
chair, & dont il dit, que ceux qui font ces choses ne feront
point héritiers du Royaume de Dieu , leurs adversaires qui
font les vrays Calvinistes soutinrent que cela estoit faux , &

ceiut. fíogjivfis f. prétendirent le montrer de cette maniéré- Car il s enfui
yyy vreit dela ntceffairement que ces œuvres de la. chair eftantl'adul¬

téré , la fornication , l'impureté , /' impudicité , la dissolution d'ï-
dolatrie , les empoisonnement , les inimitiés, les dissensions, les

jalouses , les animofitez, , les querelles , les divisons , les herefies,
les envies, les meurtres,lesyvrogneries,lesdébauchés,f tos qu'unf-

delleseroit tombépar /'infirmité desa chair en quelqu'un de cespechez,
ce qui esarrivéà PAposre S .Paulquand ileut un diffèrent avecsaint
Barnabé, il decheeroit de Pesât dela grâce & de la reconciliation.

Ils laissent à juger que cela n'est pas vray semblable,parce
que l'on n'oseroit pas faire une fi grande injure a S. Paul,que
de croire que depuis fa vocation si miraculeuse, il ait perdu la
qualité d'enfant de Dieu, ce qu'il faudroit dire, à ce qu'ils s'i¬
maginent , sces œuvres de la chair dont il est parlé dans l'Epi¬
stre aux Galates, la faisoient perdre, parce qu'ils se persua¬
dent qu'il ne s'en est pas gardé luy-même,

C'est une chose horrible qu'une si étrange pensée ait pír
entrer dans l'esprit d'un chrétien. II nv a que des gens faits
comme Celse, ou Porphyre, ou Julien l'Apostat de qui on pull
rien attendre de semblable. Mais que des personnes, qui doi¬
vent estre persuadées de l'eminente sainteté de ce grand Apo-
stre&: de l'abondance de sa charité, se soient pû porter sans k
moindre ombre de raison, & par le jugement le plus temeraire
qui fut jamais, à former contre luy une accusation si outrageu¬
se, c'est en vérité ce qu'on ne sçauroit presque croire en le
voyant de ses propres yeux.

II y a fans doute en cela plus de malice que d'ignorance,&
ee ne peut estre que la nécessité de mettre tout en œuvre pour
appuyer leur malheureuse doctrine, qui les a portez à un tel
excez. Car peuvent-ils estre assez aveugles pour ne pas voir
que quand saint Paul met entre les pechez qui ferment le
Royaume de Dieu , les divisions Sc les querelles, cela ne Ce



& de l'ejíut de l"hommesous la grâce„ yyi
doit pas entendre de toute forte de divisions & de disputes, Chap. ïIL
mais feulement de celles qui altèrent notablement la chari¬
té, & qui en font negliger les devoirs par un esprit d'orgueil,
ou de haine, ou de vengeance ? Ne fçavent-ils pas qu'il y en a
qui ne font que des pechez legers , parce qu'elles ne nais¬
sent que dune petite chaleur qui s'éteint auísi-tost, & qui
ne laisse point de mauvaise difpolition dans les ames? Qu'il y
en a même d'inocentes , &qui peuvent estre l'eífet d'un bon
zele, au moins d'un costé , &c quelquefois même de tous les
deux , comme lors que deux personnes de pieté, n'axant que
des intentions trcs-pures , & ne désirant que la gloire de
Dieu , &le bien des ames, ont des vues différentes dans une

charge qui leur est commune D'un croyant, par exemple, qu'il
est plus utile d'uier de sévérité, & l'autre qu'on gagnera plus
par la douceur. Car il peut arriver de la une efpece de divi¬
sion qui paroistra extérieurement assez grande , quoy que
dans le fonds du cœur on n'ait que de i'amour & de la cha¬
rité l'un pour l'autre , &; qu'on soit parfaitement uni dans lc
dessein général de faire ce qu'il y a de plus saint & de plus-
agreable à Dieu. Or qui a dit a ces Ministres que le diffè¬
rent entre saint Paul & saint Barnabé,dont il est parlé dans
les Actes , n'ait pas esté de cette forte ? Ou plutost qui ne
voie que les témoignages avantageux que FEcriture nous-
rend de ces deux Apostres des nations ne nous permettent
pas d'en juger autrement. Car si nous sommes obligez,,
quand les actions exterieures peuvent avoir diverses faces, de
les prendre en celle qui est la plus favorable au prochain ; c'est
encore toute autre chose quand il s'agit de personnes dont la
sainteté est connue , parce qu'il y auroit une injustice visible
a ne pas présumer le bien plutost que. le mal en ceux quePieu a rempli s de son Esprit.

Et c'est en effet comme les saints Peres ont'pris la disputede ces deux Apostres. SaintJeanChryfostomeen fait un longdiscours dans fonHomeliejq.furles Àctes,ou il observe tres-
judicieufement, que cette histoire ne nous donne aucun droitde blâmer ny l'un ny l'autre , mais feulement de remarquer
que les dons de Dieu font divers. Quhl a voulu qu'entresss Saints mêmes, & ses Prophètes, les uns fuffent pîusfeve-
*5S 3 comme Elie

, & les autres plus doux , comme Moyfc.Qìe c est ce qui est encore arrivé icy : que saint Paul y a fait
A a a iij
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Chap. III. paroistre une plus grande fermeté pour apprendre aux hom¬

mes à ne pas Ce lasser des travaux &c des fatigues qu'il faut
souffrir dans le service de Dieu : & que saint Barnabéy a té¬
moigné plus de douceur &: plus de condescendance : Qujl n'y
a que Dieu qui puisse juger de quel c-osté il y avoit le plus de
raison; mais qu'il faut bien fe garder de mettre ce differendau
nombre des divisions criminelles qui arrivent entre les hom¬
mes: Car , dit-il, cela se pourroit dire s la cause de leurséparation
avoit esté leur propre intereft , ou leur propre gloire : mais n'ayant eu
dejsein l'un & l'autre, que d'instruire & édifier /'Eglise , cjtioj
qu'ils ayenteufur cela différentes vues ,qui oseroit les condamner?

Oecumenius explique encore plus particulièrementl'esprit
de ces deux Saints, dans cette différente conduite. Cette dispu.
te, àit- 'û, estait de justice &non de colere , ou de haine, ou d'ambì-
tion. Ce que S. Pauldemandoit eïioit juste. Mais S. Barnabé défi
roitque l'on usait'de douceur & de clemenct, fi ce différédservit beau¬
coup à S. Marc. CarLasévérité de S. Paul le fit rentrer en luy-meme,
& l'indulgence de S. Barnabéfit qu'on nesutpas obligé de le laser.
Ainsi ces deux Apostres contestent, mais ils conspirent par la à U
rnèmefin, dr procurent le même bien d leur disciple. Carsaint Marc
voyant d'une part, quesaint Paul aimoit mieux se séparer que de le
recevoir via crainte lesaisit, est il reconnut sa saute. Et de l'autre,

son amour redoubla poursaint Barnabé, qui ne vouloit point l'aban¬
donner. De sorte que le disciple se corrigea par la contestation de ses
Maistres , bien loin d'en estrescandalisé : & cette rudesse apparente
de saint Paul luyservit infinimentpour le porter à couvrir la honte
de sa premiere soiblejse par une vigilance infatigable dans le mini¬
stère Evangélique. ejAíais quoy, ajoíitc cet Auteur^ces deux Apô¬
tresse séparent-ils comme ennemis ? A Dieu neplaise, il n'y eut en-
tre-eux aucune inimitié, comme on le peut voir par les éloges pie
saint Pauldonna en suite d saint Barnabé dansses EpìHres.

Les autres Peres conviennent aujlì que la séparation dcçes
deux Apostres ne fit aucune brèche à leur amitié. Ils se sépa¬
reront, dit saintJerofme ffalvisamicitiìs. Et ainsi c'est un em¬
portement incroyable à ces Calvinistes , d'alleguer cet exem¬
ple de saint Paul, pour appuyer leur pernicieuse doctrine de
l'alliance de la justice chrçstienne & de la grâce, avec les cri¬
mes qui font perdre le droit au Royaume de Dieu, selon ce
même Apostre. Apres quoy on ne doit pas s'cstonner,si expli"
quant dq juste erj estât de grâce , ce qui est diç en l'Epilte
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& de l'estât de Vhomme sous la vra.ce.
aux Romains, quod odi malum hocfado, ils étendent cela à tou- C n \ p IV
te sorte de pechez mortels; puisqu'ils ne trouvent point étran¬
ge que saint Paul même en ait commis de publics &: de scan¬
daleux , que les faux Apostres ses ennemis luy auroient pu re¬
procher, comme s estant mis luy-même au rang de ceux dont
il dit, quonum qui talìa agunt regnum Dei non consequentur

CHAPITRE IV.

giìl n'y a rien de plus contraire d ce quesaint Paul nous ensei¬
gne des deux efiats de fhomme , fous la ioy & fous la grâce,
que ce dogme des Calvinistes qui allie la justification avec les
plus grands crimes. Exposition de ce que l'Apostre enseignesur
cela dans l'Eptfre aux Romains.

UNe doctrine st favorable aux vices fi visiblement op¬posée à la sainteté du Christianisme, ne paroist pas avoir
besoin d'estre autrement resucée, qu'en la représentant telle
qu'elle est. Je croy néanmoins que pour achever de confon¬
dre ces ennemis de l'Eglife, il ne fera pas inutile de montrer,
qu'au lieu qu'ils se sont vantez, qu'ils avoient esté extraordi¬
nairement envoyez, de Dieu pour la redresser , lors quelle estoit en
ruine, ils n'ont travaillé qu'à renverser les fondemens de la
religion Chrestienne,en la réduisant à unjudaisme déguisé,&c
nous faisant perdre l'avantage que Jesus-Christ nous a ac¬
quis par son sang, qui est de n'estre plus fous la loy , mais fous
la grâce.

Je ne doute point qu'ils ne soient surpris de cette accusa¬
tion. Car il n'y a rien qui soit plus éloigné de leurs pensées,
jusques là même qu'ils ont séduit beaucoup de gens, en leur
promettant de les retirer de l'cstat de la loy, ou 1 Eglise Ca¬
tholique les retenoit, & les remettre dans une pleine posses¬sion de lestât de grâce. Mais c'est leur ordinaire d'éblouir lemonde par de grands mots , & de les rendre riches & saints,
en imagination , pendant qu'ils les privent en effet de tousles biens reels véritables que J e s u s-C hrist nous a lais¬sez. Ainsi pour juger si on les accuse à tort, il ne faut pas s'ar- .rester aux simples termes , mais apprendre de saint Paul mê¬
me, quelle est la notion qu'il nous donne de ces deux estats,,



574 Li v. V. Suite de l'explication du péché régnant,
C H A P. IV. sous U loy &cfous lagrâce , & quelle est celle aussi que nous en

ont donnée aprés cet Apostre , ceux d'entre les saints Pores,
que Dieu par leur propre aveu a le plus éclairez pour les fai¬
re entrer dans le sentiment de cet Apostre.

Les endroits où saint Paul a traité plus particulièrement de
cette matière, font l'Epistre aux Romains &c celle aux Galates.
Voicy ce qu'il en dit dans la premiere, dont je rapporteray la
fin du y. chap. tout le 6. 8>C quelque chose du 7. parce qu'il

• suffira de lire cette suite du discours de ce grand Apostre dans
l'esprit que l'Ecriture demande, pour comprendre sans peine
■ce qu'il entend par rìeftre plusfous U loy , maisfous la grâce, ce
qui est l'estat de tous les justifiez, & pour en conclure qu'on
ne pouvoit pas avoir d'idée d'un hommefous la grâce, plus faus¬
se, plus horrible plus opposée Maint Paul, que celle qu'en
donnent les Calvinistes.

•z™, r. i°. „ La loy est survenue pour donner lieu à l'abondance & à la
„ multiplication du péché. Mais là où il y a eu abondance de pc-
« ché , il y a eu surabondance de grâce, afin que comme lepe-
« ché avoit régné en donnant la mort, la grâce de même regne
» par la justice en donnant la vie eternelle par Jesus-Christ

•Xsm.t'1. „ nostre Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous
» dans le péché , pour donner lieu à cette surabondance de gri-
» ce ? A Dieu ne plaise. Car estant une fois morts au péché,
« comment vivrons-nous encore dans le péché ? Ne sçavez-vous
» pas que nous tous qui avons esté baptisez enjESus-CHRisT,
« nous avons esté baptisez en sa mort ? Nous avons esté cníe-

velis avec luy par le Baptême pour mourir au péché, afin que
» comme Jesus-Christ est ressuscité d'entre les morts parla
« gloire &la puissance de son Pere , nous marchions austi dans
« une nouvelle vie. Car si nous avons esté entez cn luy par lares-
» semblance de sa mort, nous y serons aussi entez par la relient-
« bîance de sa résurrection, sçachant que nostre vieil homme a

esté crucifié avec luy, afin que le corps du péché soit détruit,
» & que désormais nous ne soyons plus asservis au péché. Car
» celuy qui est mort est délivré du péché. Que si nous sommes
„ morts avec Jesus-Christ , nous croyons que nous vivrons
» aussi avec ]esus-Christ, parce qu e nous sç avons, quejESUS-

* »Christ estant ressuscité d'entre les morts ne mourra pluS>
« & que la mort déformais n'aura plus d'empire fur luy. ^
« quanta ce qu'il est mort, il est mort seulement une foispoll|
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le péché , mais vivant maintenant il vit pour Dieu. Ainsi «Chap.IV
vous devez vous considérer comme estant morts au pcché , & »
ne vivant plus que pour Dieu en Jesus-Christ nostre Sei- »

aneur. Ne souffrez donc point que le péché regnedans vostre »

corps mortel, en luy obéissant pour suivre les désirs déréglez >»
de vostre chair. Et n'abandonnez point au péché les mem- «
bres de vostre corps pour luy servir d'armes d'iniquité : mais »
donncz-vous à Dieu comme estant vivans,de morts que vous »
estiez auparavant , & consacrez-luy les membres de vostre »

corps ,pour luy servir d'armes de'pieté de justice. Carie «

péché ne vous dominera plus, parce que vous n'estes plus fous «
la loy, mais fous la grâce. Quoy donc ? Pecherons-nous, par- »
ce que nous ne sommes plus fous la loy, mais fous la grâce ; »
Dieu nous en garde. Ne fçavez-vous pas que de qui que ce «
soit que vous vous .soyez rendus esclaves pour luy obéir, vous »
demeurez esclave deceluy à qui vous obéissez, soit du péché »
qui donne la mort, soit de l'obeïssance pour la justice. Mais »
Dieu soit loué de ce qu'ayant esté auparavant esclaves dupe- »
ché, vousavo» obéi du fond du cœur à la doctrine de l'Evan- »

gile , fur le modele de laquelle vous avez esté formez. Et «
ainsi ayant esté affranchis de l'efclavage du péché, vous estes »
devenus esclaves de la justice. Je vous parle humainement, & »
je me rabaisse à cause de la foiblessede vostre chair. Comme »

vous avez fait servir les membres de vostre corps a l'impure- »
te & a Injustice , pour commettre de mavaifes actions, fai- «
tes-les servir maintenant à la pieté & à la justice pour mener »
une vie sainte. Car lors que vous estiez esclaves du péché, »
vous estiez dans une fituje liberté , à l'égard de la justice. «
Quel fruit tiriez-vous donc alors de ces désordres dont vous »

rougissez maintenant , puisqu'ils n'avoient pour fin que la »
mort ; Mais à présent estant affranchis de la domination du »

péché, &: devenus esclaves de Dieu , vous avez pour fruit »vostre sanctification , 5c pour fin la vie eternelle. Car la mort »cd la solde & le payement du péché , mais la vie eternelle »est une grâce & un don de Dieu en Jésus. Christ nostre »Seigneur. „

A quoy on peut ajouter ce qu'il dit encore dans le chap. 7. 7tya.ru.
- irui,mes freres,vous estes vous-mêmes morts a la loy par le »
corps de J e s u s- C h r s 1 t, pour estre a un autre qui est ressu- «iClt:c ^ entre les morts, afin que nous produisions des fruits ..

Bbb
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CtfAP.IV.» pour Dieu. Car lors que nous estions assujettis à la chair les

» passions criminelles estant excitées par la loy, agissoient dans
« les membres de nostre corps , & leur faisoient produire des
» fruits pour la mort. Mais maintenant nous sommes affranchis
» de la loy de mort, dans laquelle nous estions retenus : de sorte
» que nous servons Dieu dans la nouveauté de l'efprit, &:non
« dans la vieillesse de la lettre.

Peut-on avoir leu ces divines instructions de saint Paul
avec quelque attention, & n'estre pas entierement convaincu
qu'il n'y a rien de plus opposé que l'estat d'un homme, qui
n'estplussous U loy, mais fous la grâce, & l'estat de celuy qui
commet de ces pechez , que l'Apostre assure ailleurs exclure
du Royaume de Dieu, ou comme il le marque en cet endroit-
cy, qui faitservir les membres de son corps à l'impureté & à l'inju¬
stice pourcommettre de mauvaises actions?

Car tout ce qu'il dit en tant de manières de cet estât fous
la grâce ,ne tend qu'à nous assurer, que c'est un estât où ily a
une abondance de grâce opposée à l'abondance du péché, qui estoit
fous la loy : Que c'est un estât ou la grâce regne*par la justice,
comme le péché avoit auparavant régné. Que c'est un estât ou
estant une fois morts au péché, nous ne vivons plus dans le péché.
Que c'est un estât ou nostre vieil homme a esté crucifié avec Iefits-
Christ, afin que le corps du péché soit détruit, & que désormais nous
ne soyons plus asservis au péché. Que c'est un estât ou estant morts
noussommes délivréfdu péché, ne vivant plus que pour Dieu en
Iefus-Christnostre Seigneur. Quec'est un estât ou le péché ne ré¬
gné point dans nostre corps mortel, parce que nous n'obéissons point
aux mauvais defirs qu'il excite en nous .- & que nous n'abandon¬
nons point au péché les membres de nostre corps pour luyservird'ar¬
mes d'iniquité ,mais nous donnant d Dieu,nous luy consacrons les
membres de nostre corps, pour luystervir d'armes de pieté & de ju¬

stice. Et d'où sçaurons-nou-s que cela fera ainsi ? C'est parce, dit
, saint Paul, que le péché ne nous dominera plus. Et pourquoy ne

nous dominera-t-il plus? Parce, ajoùte-t-il,. que vous n estes plut
sttrs Ha loy, maisfous la grâce. C'est donc íe propre de cét estât
que le péché ne domine point ceux qui y font.

Or saint Paul rapporte luy-même, comme une marque íen-
lible & indubitable de la domination du péché, quand on a-bandonneau péché les membres de son corps pour luy servird'armes d'iniquité. C'est donc s'opposer directement à saislC
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Paul, & mériter l'anathême donc il menace tous ceux qui Chap. IV»
prêcheront un Evangile contraire au sien, que de vouloir que
ceux mêmes,qui exhibent membra sua arma iniquìtatis peccato,
comme font certainement tous ceux qui commettent des cri¬
mes semblables à ceux de David, soient dansl'estat de la ju¬
stice Chrestienne du nombre de ceux dont saint Paul dit,
Vous n'estes plus fous la loy, mais fous la grâce.

Ce que saint Paul ajoute en suite ne détruit pas moins cette
erreur. Car il nous represente la justice & ic péché comme
deux maistres, qu'il est impossible de servir ensemble: de sorte
que c'est à nous de prendre party , ne pouvant pas estre à l'un
que nous ne renoncions à l'autre. C'est par là qu'il va au de¬
vant de ceux qui,comme font les Calvinistes,auroient cru pou¬
voir pecher impunément, parce qu'ils n'estoient plus fous la
loy,mais fous la grâce. Dieu ncus garde, dit-il ,d'avoir unetelle
pensée. Nestavtljyous pas que de qui que ce soit que vous vous
soyez. rendus esclaves pour luy obéir, vous demeures esclaves de ce¬
luy à qui vous obeïste\ , soit du péché pour la mort, soit de l'obéis¬sance pur la justice. Est-ce pas la même chose que s'il leurdi-soir.Tant s'en faut que ce vous soit une occasion de pecherde ce que vous n'estes plus fous la loy , mais fous la grâce, quefivouspechicz , vous ne seriez plus fous la grâce ,parce quevous retomberiez fous l'esclavage du péché, c'est à dire, dans
cet estât,d'où il loue Dieu de les avoir tirez , lors qu ils ontobéi de cœur à la doctrine del'Evangile; desorte, dit-il,qu'ayantse affranchis de l'esclavage du péché,vous estes devenus esclaves dela justice. Ce font donc deux estats incompatibles, selon saintPaul, que ces deux sortes de servitudes, le malheureux escla¬
vage du péché , Sc Fheureux assujettissement à la justice.Or selon le même saint Paul, celuy qui obéît au péché envient esclave. Servi estis ejus cui obeditis ,stve peccatì ad mor-(w,five obeditionis adjustifiant. Ou comme Jésus-Christ lec encore plus expressément. £hù facit peccatum ,strvus estpec-atl, parce, comme dit saint Pierre, qu'on est es lave de celuya qui on s'est laissé vaincre. A quo enim quissuperatusest ,hujus'strvusest. Et par conséquent il faut, ou que ce ne soit pasailier vaincre au péché ,nyobeyr aux désirs qu'il excite enuous; que de se laisser emporter à commettre des adultéréses homicides ,à renoncer Jesus-Christ , à bâtir des tem-P es a de faux dieux ; ou il faut reconnoistre que c'est un pa-
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Chap. IV. radoxe impie & directement opposé à la doctrine de saint

Paul, que de prétendre qu'en se rendant par ces crimes escla¬
ve du péché , on ne laisse pas de demeurer esclave de la ju¬
stice , -& dans le nombre de ceux qui ne font plus sous U kj,
mais fus la grâce.

Saint Paul fait encore voir bien clairement l'incompatibili-
té de ces deux estats, lors qu'il dit : Estant esclaves du péché vous
estief libres au regard de la justice , c'est a dire vous n'estiez
point fous le rt pie de la justice, &c dans l'estat de ceux qui luy
font assujettis , qui est la même chose que d'estre feus la gâte
oc nonfeus la loy. Et il apporte deux marques de cet esclava¬
ge du péché, cùl'homme ne fçauroit estre qu'il ne soit hors
de l'estat de la justice. L'une est,comme il avoit déja dit, de
faire servir les membres de son corps a l'impureté & à l'inju¬
stice pour commettre de mauvaises actions, le vousparle humai¬
nement, dit-il, &je me rabaisse d cause de lafoiblesse de vostre chair.
Humanum dico propter infirmitatem carnis vestrae. Comme vom
avez,saitservir les membres de vostre corps d l'impureté & à l'in-
juflice pour commettre de mauvaises actions staites-les servirmain¬
tenant à la pieté & dia justice. Surquoy saint Augustin fait une
excellente remarque , qui nous fait voir, que bien loin de pou¬
voir estre juste en ne faisant pas cela, & faisant même tout le
contraire , comme font tous ceux qui se laissent emporter ï
commettre des crimes , ce n'est encore là qu'un degré assez
bas de la justice Chrestienne. C'est dans la lettre 144. où aprés
avoir rapporté ce passage de saint Paul . il dit que i'Apostre
nous marque par cette opposition, que comme ce n est pas U crain¬
te qui contraint les hommes de pecher , mais l attrait même du ft'
ehé, & le plaistr qu'ils prennent à le commettre , il faut de même
que ce ne soit pas la crainte du supplice qui les porte d bien vivre
comme par force, mats quils y doivent estre attirespar le plaisir &
par /'amour de la justice. Et d mon avis, ajoûte-t-il , ce n'esfq
encore là une justice parfaite , mais feulement un peu avancée, fan
quesaint Paul n'auroit pas usé de cette préfacé ; Humanum dico
propter infirmitatem carnis vestrte , s'il n'avoit voulu leur tn-
finuer par la qu'il auroit du dire quelque chose de plus,s'ils avouai
estéen estât de le porter.Il adonc voulu marquer qu'on doit plus feirt
pour lajustice, que les hommes riont accoutumé defaire pour lest'
ché. Carst les peines corporelles ne peuvent pas arracher du cent
la volonté de pecher, elles empêchent d'ordinaire l'action du pent,



çfr de tefiat de l'homme sous la grdcâ. yjy
tknt Ytre de trouver une personne qui /2 voulus porter a une adíion Chap. IV-
criminelle poursatisfaire d fa passion, silesoit assuré qu'il enferoit
auffi-tofi puni par de grands tourmens. Criais U faut avoir un tel
amour pour lajusice, que m'ème les peines du corps nesoientpm ca¬
pables de nous y faire manquer rdeforte qu entre ies mains même de
ses plus cruels ennemis nos bonnes œuvres éclatentauxyeux des hom¬
mes ,afin que ceux quienpeuveîtt connoisre le prix, glorifient nofire
Pere qui efi dans le Ciel.

L'autre marque que donne saint Paul de l'escíavage du:
péché , où l'on ne sçauroit estre & se dire en méme temps
soumis à l'empire de la justice que l'Apostre nous represente
comme uneReyne qui a tous les vrais sidelles pour ses sujets,
csost quand on tombe dans des desordres qui font rougir , &
dont la mort est la fin.. Car opposant l'estat des Juifs ou des
Payens avant que d'estre fous la grâce, a celuy où ils estoient
estant fous la grâce : fuelfruit , dit-il , tiréesvous alors de ces
choses dont vous rougisses.maintenant?Mais dprefent estant affran¬
chis du péché & devenus esclaves de Dieu, vous avefpourfruit vô¬
tresanctification, &pour fin la vie eternelle-

La sanctification est principalement opposée dans l'Escri-
ture aux pechez d'impureté , comme on le voit même par
cet endroit, où il l'oppose aux desordres qui font rougir, &
encore plus clairement par ce qu'il dit dans la i. auxThestah
ch. IV. H.ec efi enim voluntas DcifanBificatio veflra, ut abfiinea-
tisvosd fomicatione, ut fiat unufquifque vefirum vas fiuum pof

Jìdere insanctifieation e & honore , non in pafsone defideriì, fient
& gentes quœ ignorant Deum. Comment donc peut il entrer
dansl'esprit d'un chrestien , qu'il fera mentir saint Paul, &;
que fans se mettre en peine de ce qu'il dit de ces deux estats
f opposez, il trouvera moyen de les allier, en se laissant aller
aux desordres dont on ne peut tirer d'autre fruit que la honte
& 1 infamie

, & qui ont la mort pour fin , fans cesser pour ce¬la d estre au rang de ceux qui font affranchis de la domina¬
tion du péché , & qui font esclaves de Dieu comme le fontsos fidelles observateurs de ses loix , qui ont pour fruit leur
édification &: pour fin la vie eternelle ?'
Lnfin nous avons déja veu que saint Paul continue dans

c vil.chap. à nous décrire ces deux estats,/?/^ la loy & fous la
g'ace,d une maniéré qui fait bien voir que ce n'est point pafdes
Paginations présentés ou passées, mais par des ^fruits de more

B b b iij
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Chap. IV. ou de vie qu'il faut juger dans lequel on-est de ces deuxestatS'

& que c'est une folie ou plustost une impieté que de prendre
le souvenir d'un mouvement du S. Esprit, que nous nous
persuadons nous avoir scellez de son sceau en nous faisant
connoistre que nous estions de vrays fidelles, quand même
tout cela feroit vray, pour une assurance infaillible que nous
sommes sous la grâce, lorsque ce que dit saint Paul de ceux

qui font fous la loy en les opposant à ceux qui font fous la
grâce , nous convient parfaitement. Or c'est ce que font les
Calvinistes. Car saint Paul nous ayant déclaré qu'on ne
peut non plusestre fous la loy & fous la grâce en même-temps,
qu'une femme avoir deux marys , &c qu'ainsi pour estre fous
la grâce il faut efire mort à la loy parle corps de Iefus-Chrìjl ah
qu'estant à celuy qui ejl ressuscité des morts nous produisions des
fruits pour D eu ; il explique ensuite en quel estât font .ceux
qui font fous la loy, &C en quel estât font ceux qui y font morts
pour estrefus la grâce: afin qu'on ne penfast pas estre .dans ce
dernier estât, lorsqu'on feroit encore dans le premier. Car
lors, dit-il, que nous estions dans la chair, (c'est à dire assujet¬
tis à la est air ) les passions des pechez, estant excitées par U loy
agijfient dans les membres de nostre corps est leur fuisoient produi¬
re des fruits pour la mort. Mais maintenant nous sommes affran¬
chis de U loy de mort dans laquelle nous estons retenus,de forte
que nousservons Dieu dans la nouveauté de fesprit & nondansh
vieillesse de la lettre.

Est-il neccsta.ire d'appliquer ces paroles à ce juste à la Cal¬
viniste, qui fe state de cette folle pensée, qu'il ne perdroit
pas la qualité de juste en fe laissant aller à d'abominables im-
puretez,&; qu'il ne laisseroit pas d'estre du nombre de ceux
qui ne font plus sous la loy mais fous la grâce. Est-ce qu'on
peut accomplir plus manifestement & en un degré plus cri-
miuel ce que dit S. Paul de ces passions despechez qui agil-
fent dans les membres de nostre corps &C leur font produire
des fruits de mort ? Et y aura-t-il un homme assez hardy pour
nous dire qu'en commettant ces crimes, non feulement ce
que dit saint Paul de ceux qui font fous la loy , ne luy con¬
vient pas, mais que cela ne l'empcche pas d'avoir toutee
que l'Apostre attribue à ceux qui font fous la c'est a éi-
fç, d'estre astfanesty de la loy de mort, de produire des fruits



& de tefiat de l'hommefous la grâce.
pour Dieu, & de servir Dieu dans la nouveauté de l'elprit,& Chat. V.
non dans la vieillesse de la lettre.

CHAPITRE V.

Autre endroit de l'Epi(Ire aux Romains qui prouveJa
même chose.

4

SAint Paul nous décrit encore auchapitre second de lamême Epistre, un hommesous la loy , Sc. un homme/w
U grâce mais fous d'autres noms, en donnant au premier ce-
luy de luis qui ne lesqu*au dehors, Ó" dont la circoncifon n es
qu extérieure,§c au dernier ccluy de luis qui l es intérieurement,
& dont la circoncifon es celle du cœur quis fait par l esprit & non
far la lettre :Yx l'Apostre ne manque pas de marquer encore
en cet endroit que ce luis spirituel doit estre /exempt des
pechez qui rendent l'autre inexcusable devant Dieu, &: quec'est par ce fidelle accomplissement de la loy, que toutincir-
concis qu'il est il passera pour circoncis. Ce discours est ad¬
mirable, & il ne faut que le lire pour estre convaincu qu'il
n'y a rien déplus indigne du christianisme , que l'idée queles Calvinistes nous donnent d'un chrestien qui n est plusfousU loy mais fous la grâce.

Mais vous, dit-il, qui portez le nom de Juif, qui vous re-posez & vous appuyez sur la loy, qui vous glorifiez des faveurs nstrie Dieu vous a faites , qui connoiffez fa volonté , ôc qui nestant instruit par la loy sçavez discerner le bien & le mal, uvous vous persuadez d'estre le conducteur des aveugles , la alumière de ceux qui font dans les tenebres , le docteur des
nignorans, le maistre des simples des enfans,comme ayant udans la loy la regle de la science & de la vérité. Et cependant „vous qui instruisez les autres

, vous ne vous instruisez pas uvous meme. Vous enseignez qu'on ne doit point voler , & uvous volez. Vous dites qu'on ne doit point commettre d'à- w"Itéré, & vous en commettez. Vous avez en horreur les
3tidoles, & vous faites des sacrilèges. Vous vous glorifiez dans ula loy } & VQUS deshonorez X)ieu par l'infraction de la loy. s>^ar vous estes cause, comme dit rEscriture,que le nom de M
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Chap. V. „ Dieu est blasphémé parmy les nations. Ce n'est pas que u

„ Circoncision ne soit utile, si vous accomplissez la loy; mais si
,, vous la violez , tout circoncis que vous estes, vous devenez
, comme un homme incirconcis. Si donc un homme incir-
„ concis garde les ordonnances de la loy, n'est-il pas vray que
„ tout incirconcis qu'il est, il passera pour circoncis ì Et qu'ainsi
„ celuy qui estant naturellement incirconcis accomplit la loy
3, vous condamnera, vous qui ayant receu la lettre de la loy, &
3J estant circoncis ne laissez pas de violer la loy iCar le véritable
,, Juif n'est pas celuy qui l'est au dehors, &í la véritable circon-
3, cision n'est pas celle qui se fait dans la chair , qui n'est
,, qu'exterieure, mais le vray Juif est celuy qui l'est interieure-
5J ment, &c la circoncision véritable est celle du coeur, qui se
„ fait parl'esprit &c non selon la lettre , &: le vray Juif tire sa

louange non des hommes , mais de Dieu.
Quel droit auroit eu saint Paul d'opposer au luis charnel

qui est encore fous la loy, le Juifspirituel qui est fous la, guet,
&c de reprocher au premier qu'en instruisant les autres il ne
s'mstruisoit pas soy même , qu'en enseignant qu'on ne doit
point voler,il voioit ; &c qu'en disant qu'on ne doit point com¬
mettre d'adultere , il en commettoit; si onavoitpu faire avec
encore plus de raison le même reproche au Juif spirituel,
comme certainement on lepourroit selon le dogme des Cal¬
vinistes, quiyeulent qu'il puisse conserver fa qualité de vray
sidelle &: d'enfant de Dieu en commettant des vols &dcs
adultérés ì Quel sujet n'auroit-on pas eu de dire aux premiers
chrestiens, s'ils avoient esté de ce sentiment. O vous qui con-
damnez, les autres, vous vous rendez, inexcusables. Car en les con¬
damnant vous vous condamnez, vous-même , puisque vous sites
les mêmes choses que vous condamnes Vousfçavez, que le juge¬
ment de Dieu eflselon la vérité contre ceux qui font ces choses, tous
donc qui condamnes ceux qui les font, & qui les faites aujfi l't<n
queux, pensesvouspouvoir éviter la condamnation de DiettfVous
insultez aux Juifs de ce que fe reposant & s'appuyant fur laloj,

fe glorifant des faveurs que Dieu leur afaites, connoiffantfa vo¬
lonté & pouvant discerner le bien& le mal par l'infiruclìon qsnU
loy leur donne, ils tombent dans les desordes qu'ils enseigné
aux autres à éviter. Combien cela est il p,lus fort contre vous,
Chrestiens, qui vous glorifiez de faveurs beaucoup plus g0""
des, qui vous vantez d'auoir receu une loy plus sainte de la
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bouche mêrne du Fils de Dieu, &r d'estre à bien meilleur ti- C M A p. V.
tre que les Juifs les conducteurs des aveugles, la lumière de ceux
qui-font dans les tenebres, les docteurs des ignorant, les mai(Ires
dessimples & des enfans , ccmme ayant dans l'Evangile une ré¬
git encore plus divine de la science & de la vérité, &; qui
noiisprefcliez cependant, que quand vous vous abandonnez
à vos passions les plus déréglées , vous n'en estes pas moins
justes, ny pas moins les enfans de Dieu bien-aimez ?Ne don¬
nez vous donc pas occasion que l'on vous fasse le même re¬
proche que vostre Apostre fait aux Juifs : fui ergo alium dou¬
ces , teipfum non doces : qui pradicas non furandum , furarìs : quidìcis non mœchandtimynœcharis.

Comment saint Paul auroit-il pu éviter une semblable
repartie s'il avoit esté dans la créance des Calvinistes, & qu'ileust pris, comme eux, pour un privilège de cette religion sisainte que Je sus-Christ estoit venu apporter dans le
monde, que si tost que l'on avoit cru en luy , on n'avoic
plus rien a craindre , que même en volant, en se souillant
par l'impureté , en tuant, cn idolâtrant, on ne laissoit pas dedemeurer juste selon l'Evangile , &: d'estre pleinement à cou¬
vert du jugement de Dieu? Maisl'Apostre n'avoit garde d'ap-prehender un semblable reproche.Car à Dieu ne plaise qu'il aitjamais eu cette idée du Chrétien qu'il instruisoit, & qu'il op¬posait auJuif. A Dieu ne plaise qu'il se le soit jamais representéíous cette forme monstrueuse d'homicide 6c de juste , d'a-dultere & d'enfant de Dieu , de fornicateur & de templedu saint Esprit. C'est au contraire en cela même qu'il metla difference de ce luif spirituel, &: du charnel , que ce-luy-la quoy qu'incirconcis passe pour circoncis , parce qu'ilgarde les ordonnances de la loy. Si praputiumjustifias legis■cofisdiatpionne práputium illius in circumcifionem reputahitur ? Aulieu qu'il dit sie l'autre

, que violant la loy , tout circoncisstu d est, il passe pour incirconcis. Si pravarìcator legis fis, cir-•■U'cncìs0 tua pr&putium facla cf. C'est donc l'observation , &C'

inrrastion de la loy qui font les divers caractères de l'un &e 1 autre.- C'est par là que le puifné s'elevera au dessus deai ne,& quclesjuifs fc verront juger par les Payens qu'ilstant méprisez : Parce , dit saint Paul, que celuy qui cfiantmturellement incirconcis accomplit la loy vous condamnera , vousft ayant receu la lettre de la loy & eflant circoncis , estes■ le vio-
Cc c
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Chap. V. hteur de lalqy. Et iudicabit id fxod ex natura ej

putium legem consummans te qui per lìtteram & circumcifmem
prœvaricator legis es.

II en est de même de la double circoncision dont l'une fait
le Juif, & l'autre le chrestien. Celle du Juif n'est qu'exterieu-
re &dans la chair, & n'estoitàce peuple charnel qu'un sujet
d'orgueil qui le portoit à traiter avec mépris toutes les au¬
tres nations, comme indignes d'avoir part aux grâces de Dieu.
Celle du chrestien , c'est à dire des véritables Israélites est
la circoncision du cœur quise faitpar l'Esprit qui donne l'araour
par lequel la loy s'accomplit, & non par la lettre qui com¬
mande ce qu'elle ne peut donner : Et c'est ce qui fait que ce
vray Juif tire fa louange non des hommes mais de Dieu,par¬
ce que cette circoncision spirituelle i qui est le retranchement
des vices &: des passions mondaines, &c que saint Paul appelle

Cohfu rr en un autre endroit ,le dépouillement du corps des pechez piì
E(h. iv. i'. naissent de la concupiscence charnelle , le fait devenir un hom».f

nouveau qui es creeselon Dieu dans une jusice & unesainteté
'Véritable.

Si donc quelqu'un s'imaginoit, qu'aiant embrassé la foy
de J e s u s-C h r i s t , il a droit de s'attribuer tous les avan¬
tages de la circoncision spirituelle , quoy qu'il violast la loy
de Dieu par des abominations manifestes ,,ne devroit-onpas
rabatre une .présomptionsi impie par ces paroles de S.Paul:
Cìrcumcisio quidem prodes fi legem observes. Si autem pravari-
cator legisss, circumciso tua prœputìum facla es. Cette circon¬
cision de Je su s-C h ri st , dont vous vous glorifiez, vous
a fervy tant que vous avez observé la loy de Dieu ,&vécu

^ ^ selon les maximes de l'Evangile : mais depuis que vous avezd'ebr. x. s. violé par vos crimes cette loy de liberté qui vous jugera un jour,
c>iojs. m. ?. ^ que yOUS ave2; prophané le sang de l'alliance par lequel vota

avieT^esésandlisé, quelque circoncis que vous ayez estéau-
^>a.xw&r\x.envous dépouillantduvieil homme avecses œuvres,yous
ne devez plus vous regarder que comme un incirconcisjpar-

s.tw. 11. 10. ce quaprés vous esre retiré des corruptions du monde parla con-
to nquTnaUonc'sm" noiJsinc^ de lefus-Chris vous vous eses laijsé vaincre en vcusj
diincognitioneDo engageant de nouveau, 8c retombant en des péchez qui f°n[.
mini nostn Sí Cal- n , . . . r •/ ,/til
vatoris icsu chrim, que vosre dernier esat es pire que le premier. Car u vous eujiq
Cuperantur '."fact"" meilleur de n'avoir point connu la voye de la pieté &de la jus1'
d«"riòraP°ptio°bus. Hue de retourner en arriéré aprés l'avoir connue , & d'al

Ttgm. II. aj,
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ìa loy sainte qui vous avoit ejté prescrite. Chap. VI

Voilà ce que l'eípric de Dieu veut que l'on dise aux fidel-
les mênies qui tombent en des pechez mortels. Si les Cal¬
vinistes qui ont tant de foin d'endormir les hommes dans
leurs pechez fous prétexté d'appaiser le trouble des conscien¬
ces , leur assurent le contraire, &:leur inspirent cette confian¬
ce pernicieuse , que quelques crimes qu'ils puissent com¬
mettre , ils feront toujours les véritables encans de Dieu,
&:du nombre de ceux qui ne font plus sous la loy3 maxi-fous
U grâce; il faut qu'ils ayent trouvé un autre Evangile , que
celuy que les Apostres ont prêche, Sc qui s'accommode mieux
aux cupiditez des hommes.

CHAPITRE VI.

Que ce que saint Pau l enseigne encore dans tEpifire aux Galates
des deux (fiats fous la loy & fous lagrac e, fait voir combien
le sentiment des Calvinistes est contraire à la doctrine des
Apofires.

NOvs avons fait voir ce me semble tres-clairementcombien la monstrueuse société que les Calvinistes
font de la justice &: des crimes, est contraire à l'idée que
saint Paul nous donne dans son Epistre aux Romains dcl'e-
stat des justes en Jesus-Christ, qui font ceux qu'il dit n'e-
stre plus fous la loy, mais fous la grâce. Ce qu'il nous en¬
seigne fur le même sujet dans l'Epistre aux Galates ne le
montre pas moins. Car aprés les avoir avertis qu'estant ap- G4 v ■
sellez, d, un estât de liberté ils devoient prendre garde que cette li¬berté ne leur fufi pas une occaston de vivre filon la chair, il
ajouste.

jc vous dis donc; Conduisez-vous selon l'efprit , & vous
n accomplirez point les désirs de la chair. Carlacha r a desdésirs contraires à ceux de l'efprit & l'efprit en a de contrai¬
res a ceux de la chair, & ils font opposez l'un à l'autre , de
m te que vous ne faites pas les choses que vous voudriez.
xS si vous estes poussez par l'efprit, vous n'estes point fous
a loy, Or il est aisé de connoístre les œuvres de la chair,

10nt la fornication , l'impureté, l'impudicité, ladissolu-
C c c ij
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Chap. VI. » tiòn,l*idolatrie, les empoisonnemens , les inimuiez , les dis.

» sentions, lesjalousies, les animoíitez , les querelles , les di-
» visions , les hérésies y les envies, les meurtres , . les y vrogne-
» ries , les débauches 5c autres choses semblables dont je vous
» déclaré, comme je vous l'ay déja dit, que ceux qui font ces
» choses ne seront point héritiers du Royaume de Dieu. Les
» fruits de l'efprit au contraire font la charité , la joyc, la paix,
» la "patience , l'humanité , la bonté, la foy, la douceur, la tera-
» perance. II n'y a point de loy contre ceux qui vivent de la
» 'forte.. Or ceux qui font à j e s u s-C hrist ont crucifié leur
» chair avec fes passions 5c ses désirs, déréglez.

II est visible par tout ce discours de saint Paul,qu'une mar¬
que certaine,qu'on n'est point encoresous la grâce , maisylw
la loy, est quand on fait ce qu'il appelle accomplir les désirs de
la chair , on faire les œuvres de. la chair , par où il assure que
l'on se ferme Rentrée du Royaume de Dieu ,&t que l'oppofé
de cela , 5c qui marque l'estat de ceux qui ne font plus/w
la loy , mais fous la grâce, c'est de fièconduìrefielon Pesprit, d''efirt
poussépar Pesprit, de vivre selon les fruits de Pesprit, qui sont
contraires aux œuvres de la chair, 5c de crucifier sa chair avec

ses passons & ses defirs , fans quoy il nous déclare qu'on ne
peut estre à Jésus-Christ. Se peut-il donc trouver des
gens assez aveugles, pour s'imaginer qu'ils peuvent, dire fans
íe mocquer de saint Paul, que les justes parmi eux ne font
point compris dans ces arrests du S. Esprit, qu'ils peuvent se
laisser aller aux œuvres de la chair les plus manifestes & les
plus criminelles , fans en estre moins justes ny moins assurez,
de posseder le Royaume de Dieu. Que c'est à d'autres qu'a

si ípirítu áuciminr, eux que parle saint Paul, lors qu'il enseigne que la marqueaop..eíbs-.íub lège. qU'on n'cst pointfous la loy , c'est y d'efire conduit par Ilefrit
5c que la. marque qu'on est conduit par l'efprit-, est dencpoint,
accomplir les defirs de la chair. Et qu'enfin tout cela n'a point
de lieu à leur égard , parce qu'ils ont un privilège particu¬
lier dç joindre ensemble ce- que faintPául a cru incompatible
dans le commun des hommes : c'est à dire les fruits de l'cjj>rit\
avec les œuvres de la chair :. l'estat de ceux qui ne font point

fions la loy ,.mais fious la grâce ; avec des actions conformes a
l'estat de ceux qui font fous la loy. une certitude infaillible
d'estm reçus dans le Royaume de Dieu ; avec les crimes
qui en ferment, l'entrée r éassurance d'estre à Jésus-Christ
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Sc du nombre de ses brebis bien - aimées , que nul ne luy Chap. VL
ravira d'entre les mains avec l'accomplissement des désirs
de la chair , bien loin de la crucifier avec ses passions 8c ses
désirs ì

Ce dénombrement des œuvres de la chair à qui l'çntrée
du Ciel est fermée , comme dit saint Augustin, quibus clau-

sumtfitegnum Bei, n'a garde de les effrayer , parce qu'ils re¬
gardent leur justice imputée , comme une clef dont ils font
les maistres , & qui ne leur manquera pas au besoin. Et pour
les fruits de l'efprit, fur le sujet desquels saint Paul dit : £ssïl W'
riy a foint de loy contre ceux qui vivent de Usorte , pour nous ri,v.vtinteiiigamuj
faire entendre, dit le même Pere , que ceux-là.sont sous la fn9qïïbus8
loy, en qui ces fruits de l'esprit ne règnent point ; ils 11c s'en "g"1"-
mettent pas plus en peine , parce qu'ils ont l'art de faire ré¬
gner quand ils veulent, la charité 8c la bonté dans un ho¬
micide, la foy dans un idolâtre, la continence dans un adul¬
téré; plus habiles en cela que saint Augustin, qui s'est ima¬
giné que ces fruits de l'efprit ne pouvoient regner dans un
homme,que lors que les pechez n'y règnent pas: Régnant er- uu.
g° ijlispiritalesfrutfus in homine, in quo peccata non régnant. Et
afin qu'on voie mieux ce qu'il entend par ce regne du péché,
qu'il regarde comme incompatible avec le regne des fruits
de l'efprit, il ajoute : Régnant autem ifia bana, fi tantum dele-
cfíint ut ipfa teneant anìmum in tentationibus , ne in peccati con-

finjionem mat» Ces biens celestcs règnent darçs un homme,
lors que par un attrait divin ils ont assez de force fur son esprit,
pour le retenir dans.les tentations, 8c l'empéchcr de consen¬
tir au péché.Qui dit tentation,dit quelque répugnance & quel-
quecombat. Car on ne dit point proprement que la tentation
emporte ceux qui boivent l'iniquité comrne l'eau , & qui necherchent qu'à assouvir leurs passions brutales. Ainsi, selonaint Augustin, ce 11c font point les fruits de l'efprit, mais les.
œuvres de la chair qui règnent, lors qu'on pechc estant em¬
porte par la tentation , quoy que ce soit avec quelque resi-

nce. Et au contraire, afin qu'on puisse dire véritablement,
que ce n'est pas le péché, mais les fruits de l'efprit qui.regnencans uneame ( ce qui est nécessaire afin qu'elle ne soit plus sons* oy:, mais fous la grâce) il faut que non feulement elle com¬
pte dans la tentation , mais encore qu'elle la vainque , 8c.S.u elle se garde de consentir au peché:Et c'est ce que ce saine

Ccc iij,
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Chap. VI- Docteur explique clairement par cet exemple. Vn homme est
nu. frappé de la beauté d'une femme , & cette vue excite cn luy de

mauvaises pensées , & le porte a la recherche d'un plaisir illegitl
me. Mais s'il est plus touché du plaisir celefte que cause la beauté
interieure & spirituelle de la chasteté, c'estfélon cela qu'il vjvrt
& qu il agira par la grâce que la foy en Iefus-Chrïst luy obtient de
Dieu : de forte que le péché ne régnant pas en luy , parce qu'ìln'o.
beït pas afes defirs déréglés, mais la justicey régnantpar la chari¬
té , il mettra toute fa joye à ne rien faire qui ne soit agréable ì
Dieu. Et et' que je dis , adjoûte ce Pere, de la chasteté & de lin-
continence,fe doit entendre detous les autres fruits de l'esprit, & de
toutes les auvres de la chair.

II est donc clair comme le jour que c'est estre fous U loj,&
nonfous la grâce , que de Paire ces choses qui ferment, selon
saint Pauljl'entrée du Royaume de Dieu -,&c que ceux là seuls
ne font plus fous la loy, mais fous la grâce, en qui ne regne point
le péché, qui regne en tous ceux qui se laissent aller aux actions
criminelles, ou qui en ont feulement le dessein, lorsque le de-
sir en est tout formé dans le cœur.

Et c'est ce qui paroist encore , mais fous d'autres termes,
dans la premiere à Timothée , où saint Paul au lieu de dire
que lesuns font fous la loy, &: que les autres n'y font plus: dit
que la loy estpour lesuns & quelle n'est pas pour les autres. Car ce¬
la ne signifie pas qu'il y en ait qui ne soient point obligez d'ob¬
server la loy ? mais feulement, que l'obfervant par amour, elle
n'est point à leur égard,ce qu'elle est au regard des autres,qu'el-

i.tim. i.s- le reprime, qu'elle menace, & qu'elle punit. La loy , dit-il,
n'estpointpour le juste, (ce qui est la même chose que ce qu'il
diten d'autres endroits ,que le juste n'estpoint fous la loy,ou
qu'il n'y a point de loy contre le juste, adverses hujufnodi nm
esilex) mais pour les méchans & les esprits rebelles,pour les impics&
lespecheurs,pour lesscélérats ó" les profanes , pour les meurtriers le
leurs peres & de leurs meres , les fornicateurs , les abominables, lu
voleurs d'esclaves, les menteurs , les parjures , & s'il y n quels
antre chose quisoit opposé a lafaine doctrine. Subauditur, dit saint
Augustin, bis Lex posta est. La loy est pour ces gens là, & ces
gens là sontstus la loy -, ce qui est le contraire d'estrcsousls
grâce. Mais les Calvinistes plus ingénieux que saint Paul, ont
bien sçu trouver de certains fornicateurs , de certains homi¬
cides , de certains par jures, &: tout le reste, si étrangement pfl-
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vilegicz, qu'il n'est pas moins vray de dire d'eux que du juste Chap. VII.
de faine Paul, que la loy n'espas pour eux, Sa. qu'ils ne font pas

feus U loy, mais fous la grâce-, parce qu'ils fe font avisez d'une
certaine efpece de fornicateurs,d'homicides, de parjures, auf-
quelssaint Paul fans doute n'avoit pas pensé, qui ne laissent
pas d'estre justes nonobstant ces crimes, fous prétexté qu'ils
ne les commettent pas fans quelque remords, qui leur donne
lieu de dire , qu'ils font le mal qu'ils ne -veulent pas, ce qui leur
suffit pour s'imaginer, qu'ils ne font pas fous la loy , mais fous
lapuce.

CHAPITRE VII.

guit U division des quatre eftats avant la"loy, fous la loy, fous la
grâce, dans la paix , que saint Augustin a tiree de saint Paul,
fait voir que lejujle des Calvinistes est encore fous la loy, & non
fous la grâce.

MAisce qui donnera-encote une nouvelle lumière a ceque nous venons de dire , c'est la célébré division des
quatre eftats, avant la loyfous la loy fous la grâce, dans lapaix,
que saint Augustin a tirée de la doctrine du même Apostre,
qu'il a excellemment expliquée en plusieurs endroits de fes
ouvrages. Elle nous fera voir d'une maniéré bien sensible ce

que j'ay entrepris particulièrement de montrer , que l'estat de
ces prétendus justes qui commettent des crimes avec quelque
peine, & quelques remords , en fe laissant vaincre à leurs pas¬sions qui les entraînent dans le péché , est proprement 1 estâtdes Juifs putementjuifs, qui font fous la loy avant que d'e¬lle délivrez par la grâce deJesus-C h r i s t, qu'ainsi tout lehuit de cette reformation si vantée est d'avoir introduit dans
Jc monde un je ne fçayquel estât monstrueux, qui a le nomdu Christianisme, Sa qui n'est en effet qu'un Judaifme. II estsi important de vérifier ce point, qu'on ne trouvera pas mau¬vais que je rapporte fur ce sujet plusieurs passages de ce grandSaint, qui sont aussi capables d'edifìer par leur sainteté, Sa parleur lumière, que les pernicieux fentimens que nous réfutonsdonnent d'indignation Sa d'horreur.

Rétablit la distinction de ces quatre estats dans l'cxplica-



39° Liv. V. Suite de ['explication ditpéché régnant,
Chap. VIL tion de quelques propositions de l'Epistre aux Romains. Lislk-

guons, dit-il, ces quatre degrez, dans la vie de l'homme , avant U
loy ,sous la loy, fous lagrâce, dans la paix. Avant la loy , noussui¬
vons la concupiscence de la chair. Sous la loy nous en sommes en¬

traînes. Sous la grâce, ny nous ne lasuivons, ny nous n'en sommes
entraînez,. Bans la paix , il n'y aura plus de concupiscence de U
chair. Ainsi avant la loy nous ne combattons point, parce que m
seulement nous avons de mauvais mouvemens , & nous lessuivons
en commettant le péché, mais nous approuvons mtme lespechefqu
nous faisons. Sous la loy nous combattons, mais nous sommes vain¬
cus. Car nous reconnoijsons que ce que nous faisons es mas Crnotts
voudrions ne le point faire ; mais nous nous laissons vaincre,pm
que nous nesommes pas encoresecourus de la grace.Qc second estât
est celuy des justes à la Calviniste , qui au milieu des plus
grands desordres s'en croient quittes pour dire, qu'ilsfont le ml
qu'ils ne veulent pas, & qu'ils haïssent les pechefqu'ilsfont. Mais
voicy Lestât d'un juste selon la doctrine de s Église, que saint
Augustin va representer dans la suite. Lors donc, adjoûte-t-il,
qu'un homme se voyant abbatu de lasorte, recannois qu'il ne sepeut
relever de soy-méme , il doit implorer le secours du libérateur. If
alors la grâce vient qui pardonne les pechespajses., qui l'aide dm
les efforts qu'ilfait, qui luy donne la charité, & luy ose cet esprit
de crainte par lequel il agissoit auparavant, suand cela es, quoi¬
que les desrs de la chair tant que nous sommes en cette vie, M
cessent point de s'élever & de combattre l'esprit pour l'entrtkfí
dans le péché, il ne consent pas néanmoins d ces mauvais defirs,
parce quesant affermi clans la grâce & dans la charité de Lieu,d
nese laisse pas aller au péché. Car nous ne péchons pas four sentir
le mouvement d'un mauvais désir , mais il faut que nous y consen¬
tions. C'est d quoyse rapporte ce que dit l'Aposre : Ne souffrez f.u
que le péché regne dans vosre corps mortel, en luy obéissant poursui¬
vre ses désirs déréglés Car il montre par Id qu'il y a en notule
mauvais desrs , & que c es en ne les suivant pas, que nous empê¬
chons que le péché ne regne en nous, au lien qu'il y regnef notules

suivons.
Mais il faut bien autre chose pour persuadera un juste àciì

secte de Calvin,que le péché regne en luy.II obéît tant qu'illluy
plaît aux mauvais désirs de fa chair , non seulement en tot-
mant le dessein d'un adultéré , mais en le commettant en e "
set, fans qu'il s'imagine que le péché regne en luy. Le moindtf

rcjnorst?
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remords suffit pour luy oster cette crainte, & à moins que de ChA£,VIX,
se sentir aussi endurcy que Pharaon , ce qui pourra bien ne luyarriver que dans l'Enfer , il croira toujours qu'il ne commet
point de péchérégnant qui soit incompatible avec lestât de
la justification.

CePere explique encore la même distinction de ces quatreestats dans son Commentaire fur l'Epistre aux Galates. Comme,
dit-il, lapremiere forte de vie est avant la loy , lors que nulle corru¬
ption & nulle malice n'est encore exprejfement defendué ; & quel'on nerestfie en aucune forte aux passions déréglées,parce qu'iln'y a
personne qui nous en détourne & qui nous en fajfe un crime : Ainstlaseconde est fous la loy avant la grâce , lors que l'homme ayant
reçu U defenst de faire le mal, il s'efforce de s'abstenir du péchésmus qu'estant vaincu il s'y laisse emporter , scd vincitur
La troisième forte de vie estfous la grâce, quand on ne préféré riende temporel à lajustice , ce qui ne fe peut faire, que par la charitéspirituelle que nostre Seigneur nous a apprise parson exemple , &qu'il nous donne parfa grâce. Dans cette forte de vie, quoiqu'ils'eleve des destrs de la chair de ce corps mortel, ils ne se rendentpoint maiflres de l'esprit en le faisant consentir au péché. Ainst lefeché ne regne point en nostre corps mortel, quoiqu'il nefe puijfe pasfaire qu'il n'y demeure tant qtiil est mortel Mais à lastnilfera éteint tout à fait, &c. Tpous devons donc maintenant ac¬
complir ce qui convient au degré ou nous sommes , qui est l'estâtsous ia grâce ,en faisant ce que nous voulonsselon t'esprit, quoi¬que nous ne puisions pas faire absolument ce que nous voulons auregard de la chair

, c'est d dire en nous gardant bien d'obeïr auxdésirs du péché, gst de luy abandonner les membres de nostre corpspour luyservir d'armes d'iniquité, mais ne pouvant pas faire qu'ilay ait en nous de ces mauvais mouvemens. Et ainst quoique nousrie soyons pas encore dans cette eternelle paix qui fera entiere &parfaite,stIon l une & l'autre partie de l'homme, nous cessons nean-moins d'efire fous la loy , où l'ame fe trouve engagée dans la pré¬varication
3 parce que la concupiscence de la chair l'assujettit &-entraìfne à consentir au péché fies Calvinistes peuvent-ils nierce ne soit là l'estat de leur juste ? ) & nous sommes sous lagrâce

, ou il n'y a nulle condamnation pour ceux qui font en le¬sts-christ , parce que le châtiment n'est pas pour ceux qui combat-twt, mais pour ceux qui fe laissent vaincre-. Quia non certantem,- vi&wm pcena consequkur,
P aa



3£z L i v. V . í/í? Iexplication du péché régnant,
Chap. VIL La même distinction de ces quatre estacs se trouveencorc

dans la 66. des83. questions, fi ce n'est qu'il les appelle des
attions ^ c'est à dire de certaines manierez d'agir. La premien
action, dit-il, ej1 avant la loy; la seconde fous la loy ; la troisième
fous la grâce; la quatrième dans la paix. Uaction avant la hj
est quand nous nous abandonnons aux concupiscences de la chair,
fans savoir ce que c'est que te péché. L'action fous la loy , c' esters
qu après avoir reçu la defenfe de pecher nous ne laissons pas- de lt
faire, par Thabitude que nous y avons, parce que nous n'avons sas
encore le secours delafoy. La troisième action est quand nous avons
unefoy pleine &entiere en noftre libérateur , & qu'attribuant tort
à fa miséricorde, & rien à nos mérités , nous résistons au plaisir de
cctte malheureuse habitude qui nous porte au péché, & n'ensommes
plus vaincus, maisfans nous pouvoir défaire de ces sollicitations
importunes. La quatrième action cfí lors qu'il n'y a plus rien dans
l'homme qui refiftea l'esprit..... ce qui arrivera quand noftre coqs
mortelfera revestu de l'immortalité.

II montre en fuite que saint Paul a marqué ces quatre estais
dans le j. 6.7. 5í 8. chap.de l'Epistre aux Romains. Et il sup¬
pose toujours en examinant ces passages qu'on eftfius laloj,
&nonfous la grâce, lors que l'on se laisse emporter au péché
par ces passions , comme ceux dont saint Paul dit : Lors quenrn
estions assujettis a la chair, les passions des pcchsf estant excitees
par la loy , agijfoicnt dans les membres de nostr-e corps, & leurfd-
soientproduire desfruits pour la mort. Et qu'au contraire on n'est
fius la grâce, que lors qu'on ne se laisse point aller à commet¬
tre le péché , quoy qu'on en sente encore les mouvement.
gguibus tamen, dit ce Pere , quamvis existentihus mens ad illictu
facienda non consentit,qua jam servit legi Deì ) d sub gratta
confiituta est. Et c'est ce qu'il établit encore en peu de
mots dans la recapitulation qu'il fait de ces quatre estais,'
comme estant une fuite manifeste d'un grand nombre de
passages de saint Paul qu'il avoit rapportez expliquer
Donc, àxt-û^dans la premiere atlion qui est avant la loy-, il »fi
point de combat centre les voluptéf du stecle. Dans laseconde p1',
estfins la loy, nous combattons-, mais noussommes vaincus. Duu
la troifìéme , qui estfius la grâce , nous combattons aujs,
nous demeurons vitiorìeux. Dans la quatrième nous ne csm-
battons point, mais nous jouissons d'une eternelle & parfaits f,a,x'
Qr quand un juste,selon les Calvinistes, estant tenté de.com



de l'estât de l'hommefous la grâce. 393
mettre unadultere ou quelque crime,le commet effectivement, C h a p. VIL
quelque répugnance qu'il dise avoir ressentie en le còmcttant,
ou aprés l'avoir commis, tout ce que l'on peut dire de luy, c'est:
q» il a combattu, mais on ne peut nier fans extravagance qu'il
n'út esté vaincu. Fugnavit,fed vicias efi. Et par conséquent il
faut ou renoncer au sens commun, ou renverser toute la do¬
ctrine de saint Augustin & de saint Paul, pour oser dire d'un
tel homme , qu'on n'a pas droit pour cela de le mettre au rang
de ceux qui font fous la loy, dont le propre est de combattre
& d'estre vaincus; Jfti -gagnant,fed vincuntur ; mais que tout
coupable qu'il est d'adultere ou d'homicide, on le doit mettre
au rang de ceux qui font fous la grâce , dont le propre est
de combattre &: de demeurer victorieux ; Jfui gagnant &
vincmt.

On dira peut-cstre que ces trois ouvrages ont esté écrits parsaint Augustin avant la naissance de l'hereíie Pelagienne , &
que la nécessité de combattre ces heretiques Payant obligéd'examiner cette matière avec plus de foin , il a changé desentiment, comme il paroist, en ce qu'ayant entendu icy dePliommefous la loy cette fin duy. chap. de l'Epistre aux Ro¬
mains, il l'a entendu de l'hommefous la grâce, lors qu'il a écrit
contre les Pelagiens.

Nous ferons voir plus bas que la diffcrente maniéré dontsaint Augustin a expliqué en divers temps la fin de ce 7. cha¬
pitre, non seulement n'autorise pas la doctrine des Calvi¬nistes touchant leur juste à qui les plus grands pechez n'ostent
point cette qualité , mais même qu'il n'y a rien qui la détrui¬se plus formellement. II suffit icy de montrer que sans une
extrême ignorance, on ne sçauroit entreprendre d'éluder ce
que nous venons de rapporter de saint Augustin touchant les
quatre estats de l'homme par un prétendu changement d'o¬pinion , puisqu'il enseigne expressément la même chose danssts Commentaires fur les Pfeaumes, &c dans le Manuel àLaurent, qu'il a composé fur la fin de fa vie , & dans lequel ilparoist qu'il a eu par tout les Pelagiens en vue.

Voic-y çamme il parle fur le Píeaume 64. D'abord donc la
concupiscence de la chair n a fait que nous conduire , garce que nousa suivions (c'est l'estât avant la loy. ) Agrès cela elle nous a en-tr.aineflors que nous luy résistons (c'est l'estat fous la loy.) En fui-tÇ die ne nous a ny conduits ny entraînez,, mais (Ile nous a livré des

Ddd ij



3?4 Liv. -V. Suite del'explication du péché régnant,
Chap. VII. combats continuels. ( c'est l'estat sous la grâce. ) Apres le combat

suivra. lavittoire ,c est à dire l'entiere destruction de la concu¬
piscence ( c'est l'estat de la paix.)

Et sur le Pseaume 35-. en les prenant dans un ordre renverse:
Autre chose estsik-'ù ,de ne combattre point, ?nais d'esire dans me

parfaite &perpétuelle paix, ( c'est le dernier estât. ) Autre chose de
combattre & de vaincre, (c'estl'estat sous la grâce.) Autre chose de
combattre & d'esre vaincu, ( c'est l'estat fous la loy Se fous la
fausse grâce des Calvinistes.) Autre chose de ne combattre point,
mais dese laisser mener sans résistance, ( c'est l'estat avant loy.)
Mais il faut remarquer qu'en décrivant ce dernier estât par
ces termes : AÍiud nec pugnare sied trahi, il prend le mot de trahi
pour se laisser mener sans résistance, comme nous l'avons tra¬
duit, au lieu que dans le pastage precedent du Pseaume 64.il
le prend pour estre entraîné , quoy que l'on résisté : Renitentes
traxit nos3 tn l'opposant ,à duxitstont il s'estoit servi pour mar¬
quer l'estat avant la loysiequentes duxinos.

On ne trouvera pas fans doute que saint Augustin ait parlé
dans ces Commentaires fur lesPseaumes differemment dece
qu'il avoit fait auparavant, ny qu'il ait cessé, d'apprendre à ces
jultes reforme^qui commettent des crimes, que c'est en vain
qu'ils se statent de rìeftre pas fous la loy , mais fous la grâce,
íòus ombre qu'ils en ont du remords, & qu'ils ont combattu
quelque temps leur concupiscence, puis que le combat est une
chose commune à l'estat de la loy & de la grâce, Sc que ce qui
les distingue , c'est qu'en l'un on combat & l'on est vaincu,
comme le juste des Calvinistes, qui nonobstant fa résistance
est emporté dans le péché, & qu'en l'autre on combat, &i'on
demeure victorieux. Aliud est pugnare & vìnci. Alindpugnare
& vincere.

Mais le Manuel à Laurent estant certainement un des der-
"7'' niers ouvrages de ce Pere, il faudroit avoir perdu le sens, pour

prétendre que ía dispute contre les Pelagiensluy ait lait chan¬
ger de sentiment surce point. Car voicy comme il parle de ces
quatre estats. Lors qu'estant encore ensevely dans les tenebres de
l'ignorance, on vitselon la chair sians aucune résistance de la raison,
c'est la le premier estât de /'homme. Mats lors que la loy a fait con-
naistre le péché,st l'estprit de Dieu n'aide point encore ,c est en vain
que l'on veut vivrestIon la loy ton est vaincu par la chair > onft-
cbe avecconnaissance,&s'assujettissant au péché'.on s'en rend esclave.
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parce que vous devenons esclaves de celuy qui nous a vaincus Chat. VIL
C'est la lesecond e(lat de i'homme. Jstte sDieu jette sur l'homme
un regard de miséricorde, en luy faisant connoistre far lafoy , que

sansson secours on n'accomplitpoint ce qu'ilcommandes quel'hom¬
me ensuite commence a efire animé de sesprit de Dieu, lame s'è-
leve au dessus de la chair par un effort que lamour divin luy fait
faire: de forte que quoy qu'ily ait encore dans lhomme juse quelque
chose qui luy résisté ,parce qu'il n'est pas entierement guéri de stt
foiblcffe, il ne laisse pas de vivre par lafoy, & de vivre d'une vie
dejuste, en ce qu'il nese laisse pointaller d ses mauvais désirs jnaìs
s'en rend victorieuxpar lamour de la justice. C'est le troisième estât
de /'homme qui est rempli de bonne estperance. Jgue s'il avance dans
U vertu far une persévérancesainte, il reste la derniere paix, quiste-
ra accomplie aprés cette vie dans le repos de /'esprit, ér a la fin du,
monde dans la résurrection de la chair. La premiere de ces diffe-
rences est avant la loy , la secondestous la loy , la troisièmestous U :
grue, & la quatrième dans la paix parfaite & entiere.

N'est-ce pas toujours là cette mêiiie doctrine que ce grand
Saint avoit apprise du grand Apostre ; N'y voyons-nous pas
toujours que ceux là seuls font fous la grâce Sc non fous la loy}
qui font poussez par l'esprit de Dieu, ô£ que la marque qu'on
est poussé par l'esprit de Dieu de la maniéré qui est propre
aux enfans de la grâce , c'est quand les désirs les mouve-
wens que l'amour de Dieu forme en nous , font plus forts &
plus efficaces pour nous faire agir , que ceux que forme la
chair ; Jjuando concupiscitur adversus carnem fortiore robore
charitatìs. Qu/il faut pour cela,que malgré cette loy des mem-
btes qui résisté en. nous à la loy de l'esprit ,nous demeurions
justes, en vivant par la foy , & d'une vie conforme à l'estat
de juste : Vt quamvis ft adhuc quod homini repugnet ex homi-

fftus tamen ex stèle vivat, justeque vivat. Et qu'enfin on
fie vit parla foy 6c d'une vie de juste, que lors que l'amour
Qc la justice dominant dans le cœur , on ne cede point aux
m°uvemens dereglez de la concupiscence. In quantum non
ccaitmaU concupistcentia vincente dileétione justitiœ.

Comment donc s'est-il pu trouver des gens astez-ennemis
e stur salut

, pour écouter ceux qui leur font venu précher"si autre Evangile : qui leur font venu annoncer un autre
at de grâce, où l'on se flate de vivre par la foy en se laissant

vaincre par la chairrQui fe font figurez, qu'un vain remords
Ddd iij



396 L i v. V. Suite âe Vexplication du péché régnant ]
Chap. VIL qui n'empêche point le crime, suffit pour nous discerner de

.ceux qui sont sous la loy , au lieu que c'est le caractère mê-
me de ceux qui sont sous la loy , de pecher avec remords,
avec peine, avec répugnance , d'estre entraînez par la con¬
cupiscence de la chair, quoy qu'ils y résistent, quos toncut/ìf
centia renitentes trahit: de combatte &: d'estre vaincu; Pugm-
re & v'tnci : de violer la loy lors méme que l'on veut vivre se¬
lon la loy ; ,sui volens vivere ficundum legem vincitur é
siens peccat ? Et qu'ainsi tout ce qu'ils font par cette excuse
impie , qu'ils ne consentent pas aux crimes qu'ils commettent effe.
fâivement , mais qu'ils les haijsent, parce qu'ils ne s'y rendentfas

fans combat, n'a garde de les tirer de l'efiat de la loy pour les
mettre fous la grâce, mais les distingue seulement de l'estat
a vant U loy , où l'on suit aveuglement ses passions fans au¬
cune résistance, parce qu'on ne les regarde pas comme des
ennemis qu'on ait à combattre ,mais comme des amis qu'on
ne pense qu'à contentera Car enfin c'est tout ce qu'ils gagnent
par là j &c pourveu qu'ils ne se trouvent pas dans ce premier
estât d'une ignorance profonde , ou d'un entier endurcisse¬
ment , ils se tiennent en repos dans le second où on se laille
vaincre par le péché aprés quelque résistance.. Ils le confon¬
dent avec le troisième par un aveuglement prodigieux, Ce
leur est un estât de grâce &L de liberté , parc.e qu'ils ne con-
noissent point la -vraye liberté des enfans de Dieu,dont le pre¬
mier & le plus bas degré c'est l'exemption de tous ces pé¬
chez qui tuent l'ame d'un seul coup, comme disent lesPeres,
.& dont S. Paul dit, que ceux qui les commettent ne posse*
deront point le Royaume de Dieu,

CHAPITRE VIII.

]La même doctrine de saint Paul dr de saint Augusin touchiiï
les quatre esats de lhomme expliquée par ce Pere dans lelrv'1
de la Continence d'une maniéré tres edisante, & f1
ruine entierement le dogme des Calvinifies.

CO mme rien n'est plus capable de détruire le Christía-isme, que de défigurer l'image que saint Paul &saint
Augustin aprés luy nçrns ont donnée d'un vray chrétien, cd
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adiré d'un homme qui n'est plus fous la loy , mais fous la Chap. VIIL
crace, pour nous en donner une fausse idée qui ne convien¬
ne qu'à ccluy qui est encore fous la loy , je ne puis m'em¬
pêcher d'ajouter ce que ce méme Pere marchant toujours fur
les pas de l'Apostre , nous en enseigne dans un autre livre,
qui esteeluy de la Continence. On ne fçait pas precifement
en quel temps il l'à composé,parce qu'il n'en parle pas dans
ses Retractations ; mais le foin qu'il y prend de combattre
1 orgueil de ceux, qui attribuent aux forces de leur libre ar¬
bitre l'assujettissement des passions,fait assez connoistre que
c'a esté depuis la naissance de l'herefie Pelagienne.

II explique à son ordinaire les trois estats de l'homme pem-
dant cette vie, marquant seulement cn un mot le quatrième,
qui est celuy de la parfaite paix dans le Ciel. 11 s'arreste mê¬
me peu fur les deux premiers estats avant la loy & fous la loy.
Mais il explique fort au long le troisième qui est l'estat fous
U grâce.

11 décrit le premier en ces termes. Il y en a qui ne connoìf
fintpoint la loy de Dieu, ne regardent pas même leurs pa flous déré¬
glées comme des ennemis qu'ilsayent à combattre, mais qui s'ysou¬
mettent de telle sorte par un malheureux aveuglement , que bienloin de les dompter , ils mettent leur bonheur a les assouvir.

II passe delà au second- Mais ceux qui connoiffent par la loyle dérèglement de leurs passons, & qui succombent à leurs atta¬
ques,ceux la vivent fous la loy qui commande le bien & ne le
fait sas faire ; (jr ne vivent pas fous la grâce, qui fait faire parhS. Esprit ce qui est commandé parla loy.Et après avoir expliqué de quelle forte le péché s'est accrcu
par la loy, parce que le pecheur en est devenu plus coupable€si ajoustant au simple péché l'mfraction de la loy, il montrecnfuite, quel est l'estat fous la grâce ,< en supposant toujours
tomme une vérité constante,qu'il est incompatible avec lesPcchez que sajnt pauj appelle les œuvres de la chair, &; qu'ilfermer l'entrce du ciel à ceux qui les commettent.Si la loy ì dit-il , comme un pédagogue conduit le pecheur d la
&aceyen ce questant devenu prévaricateursaccroissement de ses
f/ures luy est une occaston de defirer le médecin : Dieu oppose auìfstypernicieux qui rendoit la concupiscence victorieuse , le plaisirsi Maire qui fait trouver plus d'attrait dans la continence, & quia mftrc cmrne une douce rosée, qui la rendseconde en bons
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& terrasse le péché.
Voila la premiere &:la plus essentielle condition de l'estat

sous la grâce ,de reprimer la ;concupiscence , en l'empéchant
au moins de se répandre en des actions criminelles. Et c'est
ce qu'il établit encore plus fortement parles paroles suivan¬
tes. Ce font, dit-il, ces soldats que la trompette Apostolique animt
au combat par ces paroles : Nesouffres donc point que le péché rt.
gne dans vofire corps mortel en luy obéissant poursuivreses dejirs
déréglés, & n' abandonnefpoint au péché les membres de vojlrc

, corps pour luy servir d'armes d'iniquité -. mais donnez-vous à Bien
comme estant vivans au lieu que vous efiefmorts auparavant
consacres luy les membres de vofire corps pour luy servir d'armes
de pieté fy de juslice. Car le péché ne vous dominera plus, parce que
vous n cfies plusfous la loy , maisfous lagrâce. Voila donc ce qui
arrive tant que nous vivons fous la grâce pendant cette vie mor-

.te/le. Nous prenons garde que le péché , défi d dire la concupis¬
cence du péché, ( car c efi ce que l'Apofire appelle en ce lieu là du
nom de péché ) ne regne en nofire corps mortel. Or cefi une preu¬
ve qu'il y regne quand nous luy obéissonspourfuivreses defirsdért-
glez. La concupiscence du péché efi donc en nous : mais nous ne de¬
vons pas souffrir qu elle y regne. Elle y excite de mauvais désirs,
mais gardons-nous de lessuivre , parce que ceseroit l'y faire rcpntr.
sue la concupiscence ne s'empare pas des membres de nofire corps,
•& que la continence en soit toujours la maifireffe , afin qu'ilsser¬
vent à Dieu d'armes de jptflice, au lieu de servir au péché d'armes
d'iniquité. C'est par là que le péché ne nous dominera plus, parce
que nous nesommes plus fous la loy , qui commande le bien,mm
ne donnepas la force de le faire, maisfous lagrâce,qui nous faisant
aimer ce que nous commande la loy , nous rend libres au meute-
temps quelle nous assujettit.

II allégué encore pour confirmer la même vérité ce que
dit saint Paul au chap. 8. de l'Epistre aux Romains. Ains
messreres , nous ne sommes pas redevables à la chair,pourvivre

selon la chair, sue fi vous vivefselon la chair vous monrrtU
■maisfi vous faites mourir par Vesprit les œuvres de la chairvfi
vivres Car tous ceux quifontpouffef& conduits par l'esprits
Dieu sont ensans de Dieu. C'est encore , dit saint Augustin)
un autreson de la trompette celefie. Il nous montre qu'elle (ft*
guerre que mus avons asoutenir-. Il nous anime à bien corn^ff
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g. j fiìre mourir nos ennemis de peur qu'ils ne nous ôfient la vie. Chap. VIIL
Etïl marque assez, que ces ennemis font Us œuvres de la chair dont
il fut le dénombrement dans FEpifire aux Galates. Il cfi aisé , dit-
U

, de connoifire les œuvres de la chairguifont la fornications'im-
pureté, & les autres choses de cette nature , dont je vous déclaré
pie ceux qui les font ne seront point héritiers du Royaume de Dieu.
Apres qttoy oppoftnt contre cette armée de la chair une autre aarmée

spirituelle-, Lessruitsde Vesprit, dit-if font la charité, lajoye, la
paix, lapatience , Fhumanité, la bonté, la foy ,la douceur fia conti-
ncnce.Etc'eJl de la continence qu'il a nommée la derniere, qu on tire
le plusgrandsecours dans cette guerre, parce que ces elle qui cruci¬

fie en quelque sorte les desrs de la chair, au lieu qu'ils font mourir
ceux qui défiant pas retenus parla continence font emportez,par la
concupiscence d commettre des acîions de cette nature.

Ces dernieres paroles font remarquables. Mortificant vero
eesquos ad confenfionem perpetrandortim talium operum trahit con-
cupifeentia. Car elles nous apprennent que touc consentement
à quelque mouvement de la concupiscence ne donne pas la
mort à Famé, mais feulement quand ce font des choies de
la nature de celles dont saint Paul a fait le dénombrement
dans l'Epistre au Galates, à la teste desquelles il a mis la
fornication & l'impureté. C'est pourquoy comme d'une partsaint Augustin établit fortement par tout ,.que ceux que la
concupiscence cntraiínc dans ces désordres ne font ^o'ìvxsusF-grâce, ou cestent d'y estre s'ils y estoient auparavant, il re-
cOnnojst de l'autre que pour estre fous l'estat de la grâce , on
nclaiffepas de çoníentir à la concupiscence en de-moindres
choies, ce qui fait les pechez legers ordinaires des justes,ht c est ce qu'il explique dans ce même livre de la conti-
ncncc

, fous la même comparaison d'un combat, où quoyque 1 on terraste fes ennemis, on ne laisse pas d'en recevoirquelques blessures. Dans ce grand cotnbat , dit-il, auquel F hommequi vit fous la grâce efi continuellement occupé,-fi qui Itty cause une lkid- c'"í- 5-joye melce de crainte lors qu'ilf desend courageusement par le fe-
cofrs du Seigneur , les plus habiles guerriers , fi les plus in-
fna ^es mortificateurs des œuvres de la chair , ne laissent pase recevoir des blessures , dont ils font obligez de demander
f fi'e i0'1? la guérison a Dieu , en luy disantsncerement : Remet-
sf°"S nos offenses. Et c'efi par par cette priere même qu'ils com-lt-entavec.plus de vigilance efi plus d'ardeur contre les vices fi

Eee
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porte parses mortelles suggestions a s'excuser plutost qu'à s'accuser
de leurs péchés: ce qui nonfeulement empécheroit laguérison deleurs
blessures, mais feroit capable de les rendre mortelles , quoy qu'elles nt
le fussent pas d'elles-mêmes.

Voilà quelles sont les blessures que S. Augustin a cru compa¬
tibles avec l'eftat de la grâce.Des blessures qui ne font pas mor¬
telles , Sc qui ne font causées que par les pechez que l'oraison
dominicale peut effacer. Or il est indubitable que S. Augustin
n'entend jamais par là que les pechez veniels. C'est ce qu'ilde-

Qmdquuiparit mine clare dansle i. livre au Pape Boniface ch.14. Tout ce que produit
nonsuuXpTtu! .11 la concupiscence fi ce ne sont point de cesproduétionsqui ne s'appel.
qui non íoium pec- lent pas feulement des pecheT. mais des crimes , se purifie par et
cata.scdctiam.cn- 1 J l y , . / / •
mina nuncupannir; patte que nous faisons avec Dieu dans La priere de chaquejour: Rt-
n2ctoraUon?sUvbiddi- mettef-nous nos offenses comme nous les remettons à ceux qui nm
biXbimnostra?0" ont offensés, & par des aumosnes faites de bon cœur.
ììcut k nos dimitu- £ dansle Sermon zo des paroles de l'Apostre. La confesf.on.
mus ,8celeemoly- _ ' r f / ■> JJ >
rarum sinceritate [a nJie yeglee, la vie humble ^la prière accompagnée desoy ,la contri-
conseifio nos sanat, tion de cœur, les larme s non feintes qui partent du fond de l'ame,
humun^orat\o'cum tout cela nous fait obtenir de Dieu la rémission des pechez,fans Its
disu'achrymàcnon ^ols nous ne pouvons efire en ce monde. C'est le nom qu'il donnî
proflutntest vTdi- aux pechez veniels, &c afin qu'on n'en puisse douter ; il adjoute
mittantut nobispcc. ce que nous avons dé ja rapporté. Encore que redise que ms
cata sine quibus esle ^ // ss 1 i
non poslumus ne pouvons estrejans peche en ce monde ,il ne s enfuitpas pour et-
coquod nMiïïu- ~ la , que nous n ayons qu'à commettre des homicides , ou des adultt-
Mtohomkiíufacel res , ou d'autres pechez mortels qui tuent l'ame d'unseul coupDd
aduituscvei tarera un Ltbrefiìen qui a une foy gj une esperance vraye & smart n tu
mortiscra pecc?.ta, commet point de cette forte, mais de ceux-là feulement quifont fy
que uno ictu péri- l . ...
munt.Talia non fa- ja6e\VAY l OrdlJOn Dominicale.
bonesp1ifichristk- Et dans le 3. Sermon fur le Pseaume 118 il propose cette
quoàdfanòomtiSnk question s gu'est-ce . que nous demandons, qui nous fitt rt-
jericuio tetguntut. nyls quancl nous disons à Dieu ; Remette f-nous nos offenses} & il con-

clud que ce ne sont pas les simples mouvemens de la concupi ■
cence ausquels on ne donne aucun consentement, ny su'1
les pechez qui s'appellent crimes, tels que font tous les pechcz
mortels, comme nous venons de voir dans le passage precc'
dent, mais les fautes legeres où l'on tombe faute de se bien

onptut voir encore observer : 3uando adverses majora •vìqilantibus quœdarn tnt^'
£nchir. arp-fi. Q* de .• • /> 7 J
fU&offr.c. 16. tis minuta fubrepunt. /

11 faudroit donc avoir perdu toute honte pour eten re
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aux pechez morcels , comme l'impureté , les autres bief- Chap. VIII.

sures, que reçoivent , selon Saint Augustin ,-ceux qui com¬
battent leur concupiscence avec le plus d'ardeur , puisqu'il
croit qu'il faut estre insensé pour avoir cette pensée. Car aprés
avoir parlé de celuy qui peut dire : levés, ou plutofl ce n'esplus
moy qui vis, mais Iefus-Chris qui vit en moy, il remarque que c'est
de ceux-là qu'il est dit : Vous efies morts & voftre vie eftcachée en
Dieu avec Iesus-Chris. Et que néanmoins l'Apostre les avertit
de mortifier les membres de l'homme terrestre qui est en eux.
Et quels font ces membres, adjoûte-il, que S. Paul veut que l'on
mortifie ? la fornication , l'impureté, les dissolutions, les mauvais de-
firs ,&Ìavarice qui eH vne idolâtrie. fuoy donc ? Pfl il croyable
que ceux qui efioìentmorts, & dont la vieefiioit cachée enDteuavec
Iefus-Christ commissent de cespechef, menassent une vie impure, du
fusent encoresujets a la passion de l'avarice, fuiseroitasseysoupoureroire rien de semblable ? Quis demens ista de talibus sensçrití*
fe veut-il donc qu'ils mortifient par la continence sinon les mou-
vemtns de jpes pechefqui vivent encore en quelquesortepar leursug¬gestion importune, quoy-que sans le consentement de nofire volonté,&sans nousporter à aucune ailionexterieure. Aquoy S. P aulajoute,
pie ce font ces pechez. qu'il venoit de nommer qui attirent la colerede Dieu fur les infidelles. ( Propter quse venit ira Dei in filios in-fideli tatisj afin de leur donner unefrayeur salutaire, & les empê¬cher de croire que leur foydes pussauver en vivant dans ces défor¬més. Et ce qu'ildit ensuite : sue ceux a qui ilparle avoient commisautrefois ces mesmes aidions, marque afifel qu'ils ne les commet-toient plus
Enfin S. Augustin finit ce livre par vn discours où il d truit touses pernicieux fondemens de la morale Calvinienne,eny éta-uiiant en termes exprés, que les vrays Frdelles ne sçauroiente te a couvert de la colere de Dieu en commettant ces crimes;qu ils se trompent misérablement s'ils croient que leur foy em-P craqu'ils ne leur íoient imputez: &: qu'ils doivent au con-Cr<ure sc persuader,que s'ils se laissent vaincre par la tentation,n°n feulement ils perdront la qualité d'enfans de Dieu, maisqui s tomberont mesme dans un estât pire que celuy où ils .^ oient ayaijt que d'avoir esté appeliez à j e s u s-Christ. Car°n UePeut douter qu'il ne parle des vrais Fidelies en parlant deJ(UX/ ®nt S- Paul dit dans l'Epistre aux Collossicns chap. 5.f1 (font morts d* que leur vie es cachée en Dieu avec Iesus-

E e e ij
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fixe fils paroifiront austi avec luy dans lagloire.Or voicy ce qu'il en
dit en continuant de faire des observations tres-édifiantes fur
cet endroit de saint Paul. II remarque donc que l'Apostrene
dit pas feulement, Quittez tous ces pochez ; mais quittez auílì
vous-mêmes tous ces pechez. Nune autem deponite&vos uni-
versa. Et pourquoy, dit ce Pere, ajoìitc-t-il, & vos ; sinon four les
empêcher de croire qu'ils pouvoient commettre ces péchés st vivre
impunément dans ces desordres,parce que leurfoy les délivrerait de
la colere deDìeu, que les instdelles s'estoient attirée en les commet¬
tant ? Jvuittez. donc aust vous-mêmes ces peckesqui attirent liuo.
lere de Dieufur les instdelles , & ne vous en promettez, pas l'impu¬
nité a cause du mérité de vofirefoy. Or il nauroit pasdit de quitter
ces pechef à ceux qui les avoient dêja quittais en ce qu'ils sems
choient de consentir d ces pastons vicieuses , (st n'abandonnoient
poijtt les membres de leurs corps pour servir d'armes au péché, s'il
n'estoit vray que tant que les Saints font en ce monde , ils ont ton-
jours 1 combattre ces mouvemens. Car comme /'esprit a j.es desns■
contraires d ceux de la chair dans les véritables chrcstìens, ils tu-
vaillent jans cesse & de toute leurforce à résister aux-plaistrs illé¬
gitimes , aux attraits de l'impureté , C aux mouvemens char/tels
Cr honteux,par les célestes delices d'une.vie sainte star l'amourJe
la chasteté par la vigueur d'une fermeté spirituelle , & par U di¬
vine beauté de la continence .C'estainsque quittent ces pechescnx
quiy font déja morts& qui n'y vivent, plus,parce qu'ils n'y consen¬
tent point. C'est ains, dis je , qu'ils les quittent en les répriment
par une mortistcatìon spirituelle pour empescher qu'ils nese relevent,
& ne reprennent une. nouvelle vie. díais quiconque s imaginât
n'avoir plus rien d craindre., cestera de combattre ces passions-, il lis
verra bien tost s'emparer de la partie supérieurs deson ame,&lau-
duiresus une honteuse servitude. Ce sera alors que le pecbe régne¬
ra dans le corps mortel de cet homme , parce qu'il obéira a fis dests
déréglez.. Cesera alors qu'il abandonnera au péché lesmembres h

son corps pour luy servir d'armes, d'iniquité, & qu'ainststn dernitt
estât fera beaucoup pire que le premier. Car il est beaucoup plusfit

, portable de ne point e.. trer dans ce combat y que de s'en retittr, 0 1
se trouver enfn captifaprés avoir bien combattu (st s'estre vu oaïït
victorieux. Aust n'est-cepas de celuy qui commencera , mois de f
Luy quiperftverera jusques d la. stn , que nostre Seigneur dit > st'
frasauvée
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Quand saine Augustin parloir de la sorte , auroit-il cru qu'il Chap. VIII

dust un jour venir des gens qui prendroient pour les fonde-
mens de la reformation de l'Eglile ces estranges paradoxes :
Que le même crime commis par un fxdclle &un insidelle, at¬
tire la colère de Dieu fur rinfidelle , &c n'empefche point que'
leíidclle ne conserve toujours la qualité d'enfant de Dieu:
Que,ce fidelle Calviniste peut obeïr aux deíìrs du péché en
le consommant de volonté &: d'eífet , sans qu'on puisse dire
pour cela, que le péché regne en luy : Qu/il est assuré que
quand il cesseroit de combattre fa concupiscence , il n'y au-
roit, rien à craindre pour luy, parce qu'il se peut bien faire
qu'il retombe dans le péché, mais non'pas que le péché, quel-
que grand qu'il soit, le fasse déchcoir de la grâce d'adoption,
& le prive du droit qu'il a à l'heritage du Ciel : Que c'est une'
terreur panique d'apprehender qu'on ne redevienne captif'
du péché aprés en avoir esté vainqueur, puisqu'on ne le peut
vaincre que par la vraye foy ; &: que la vraye foy ne se perd'
jamais : Qsson a tort de dire que celuy qui bannit par ses
crimes le saint Esprit de son aine, est en pire estât que s'il ne
l'avoic jamais reçu , & qu'il, ne íussie pas de commencer pour
eltre sauvé , mais qu'il faut p'erfeverer; puisque selon cette
nouvelle Thcologie,nul ne commence véritablement qui ne
persévéré trcs-certainement, 5c que celuy qui a esté une fois
le temple du saint Esprit, ne peut plus cesser de l'estrc, quel¬
ques crimes qu'il commette? Voila certes ce que ny saint Au¬
gustin ny aucun de tous les Peres n'ont jamais prévu qu'on
enscigneroit aux Chrestiens , mais ce qu'ils ont tous regar¬dé comme de grandes impietez tout à fait indignes du/Christianisme

, & qu'ils n'auroient jamais pensé devoir un
jour estre enseignées par. de prétendus Réformateurs de'-.
l'Eglise..

Ece iij



404 Liv. V. Suite de l'explication du péché régnant
Chap. IX.

CHAPITRE IX.

De Pabus que font les Calvinistes de la fin du VII. Chapitre de
l'Epistre aux Romains, ^u'aucun Pere ne Va entendue comme
eux , & qu'ils imposent horriblement à saint Augustin à tons
les autres Auteurs qu'ils allèguent en leur faveur.

MAi s il me semble que je les entends qu'ils s'élcventcontre ces yeritez saintes, en nous opposant le même
Apostre , par lequel nous les avons establies, & nous soutenant
qu'ils ne disent rien du juste , que saint Paul n'ait dit avant
eux dans lafindu 7. chapitre de l'Epistre aux Romains. Que
c'est de luy qu'ils ont appris à ne point flatter le juste d'une
perfection imaginaire qu'il n'a point pendant cette vie, mais
a le tenir dans le rang où le reduit la condition de pecheur,
& dont la grâce ne le délivré que fort imparfaitement,
& à reconnoistre qu'il est encore charnel, ic vendu fous
le péché , qu'il ne fait pas le bien qu'il veut, mais le mal
qu'il ne veut pas, & qu'ainsi ce n'est pas luy qui le fait, mais
le péché qui est en luy, Qusil ne s'agit que de fçavoir, si c'est
du juste dont saint Paul parle , & qu'ils le peuvent bien croire,
fans qu'on ait rien fur cela à leur reprocher , puisque c'est
ensin à quoy saint Augustin s'est déterminé ,aprés avoir con¬
sidéré ce lieu avec plus d'attention ; que plusieurs des anciens
Peres ont esté dans le même sentiment, & qu'il a esté auíli
embrassé par les plus habiles Docteurs Catholiques.

Voila ce qu'ils peuvent dire de plus plausible, & par où il
semble d'abord qu'ils satisfont pleinement aux reproches que
son leur fait. Car on ne peut nier que saint Augustin, d'autres
Pères, &c ces Théologiens qu'ils allèguent, n'avent en effet ex¬
pliqué cet endroit de saint Paul, du juste &c du vray fidelle.
Pourquoy donc blâmer en eux ce qui leur est commun avec
tant d'autres Auteurs que l'Eglise estime & revere'

Cependant je ne crains point d'assurer que tout cela n'est
qu'une pure illusion : qu'ils imposent â tous les Auteurs qu'ils
allèguent fur ce sujet, comme leur estant favorable: Que ja¬
mais personne depuis rétablissement de l'Eglise n'a donne
aux paroles de saint Paul le sens qu'il? y donnent: de qu'ainsi
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leurdocme est aussi destitué de toutes sortes de preuves, qu'il Chap. IX.
est visiblement pernicieux & indigne de la sainteté du Chri¬
stianisme.

Pour bien comprendre cecy, il faut rapporter premierement
le passage de saint Paul, & puis montrer de quelle forte il a
esté difieremment entendu.

Nousfçavons, ditl'Apostre ,que la loy est spirituelle : mais 14.

pour moy je fuis charnel comme vendu pour estre assujetti
au peché.Je ne fçay ce que je fais, parce que je ne fais pas ce
que je veux,mais je fais ce que je condamne. Que st je fais ce
que je ne.veux pas faire, je consens par là à la loy , & je recon-
nois qu'elle est bonne. Maintenant donc ce n'est plus moy qui
fais ces choses , mais c'est le péché qui habite en moy. Car je
fçay qu'il n'y a rien de bon en moy, c'est à dire dans ma chair;
parce qu'encore que je trouve en moy la volonté de faire le
bien, je n'y trouve point le moyen de l'accomplir. Car je ne
fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne
veux pas. Que st j e fais ce que je ne veux pas,ce n est plus moy
qui le fais > mais c'est le péché qui habite en moy. Lors donc
que jevcux faire le bien , je trouve en moy une loy qui s'y
oppose, parce que le mal relìde en moy.Car la loy de Dieu me
plaist à la vérité, selon l'homme intérieur. Mais je sens dans
les membres de mon corps une autre loy qui combat contre la
loy de mon esprit, & qui me rend captif sous la loy du pcché
qui est dans les membres de mon corps. Malheureux que jefuis ! qui me délivrera de ce corps de mort.Ce fera la grâce deJésus. Christ nostre Seigneur. Et ainsi je suis moy-même sou¬mis tout ensemble & à la loy de Dieu selon l'esprit, & à la loy .du péché selon la chair.

II est certain que les Peres & les Théologiens catholiqueslotit partagez fur l'intelligence de cet endroit de S.Paul ,les
uns 1 ayant expliqué de l'homme fous la loy &: les autres dehomme sous la grâce . Mais ce n'est rien faire que d'en de¬
meurer là,comme font les Calvinistes pour tromper le monde.Lar cela se peut prendre en deux maniérés, l'une fausse & l'au¬
tre véritable.

La fausse seroit de s'imaginer que tous ces Peres & tous cesI heologiens eussent entendu de la même forte toutes les pa¬roles qui font la difficulté de ce pastage : qu'ils eussent pris
ans le même sens ce que dit saint Paul, qu'il ejl 'vendufous le
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prouve pas ce qu'ilfait, parce qu'il nefait pas ce qu'il veut, mais
ce qu'il condamnes le réste. Et que néanmoins convenant dans
i'interpretation de ces clauses particulières , les uns ayent ex¬
pliqué le passage entier de l'hommesous lá loy, & les autres
de Thomme fous la grâce : C'est ce que je soutiens estre faux.

Mais l'autre maniéré qui est la feule véritable , cil qu'ils
n'ont entendu le passage entier, les uns duJuif, &c les autres du
vray fìdelle , que parce qu'ils ont donné des sens tous differens
n toutes ces clauses particulières. •

Or de là il s'enfuit que ny l'une ny l'autre de ces deux inter¬
prétations ne peut servir à autoriser l'abominable hypothèse
des Calvinistes , d'un homme fous la grâce qui commet des
crimes & des infamies fans cesser pour cela d'estre lc temple
du saint Eprit. Car s'il y ades-Pcres,comme plusieurs d'entre
les Grecs, &c des Théologiens catholiques, comme lc Cardi¬
nal Tolet,qui a étendu les clauses particulières d'estre ven¬
du fous lepéché, defaire le mal qu'on ne veut pas, &: le reste, à ces
sortes de pechez, ce n'est qu'en soutenant que comme cclanc
convient point à un homme sous la grâce , il faut que saint
Paul y ait parlé, non en sa propre personne, ou en celle des ju¬
stes , mais en la personne de ceux qui sont encore sous la loy;
de forte que cette interprétation ruine absolument le dogme
des Calvinistes.
-Et s'il y a d'autres saints & d'autres docteurs, comme il y en a

de tres-considerables en lumière & en pieté , qui ont cru que
saint Paul y parloiten sa propre personne &c en celle des rege-
nerez, ce n'est qu'en interprétant les clauses particulières,non
des pechez semblables à ceux dont saint Paul fait le dénom¬
brement en divers endroits de ses Epistres, mais des mouve-
meqs de la concupiscence, dont les justes ne iont jamais abso-
ument délivrez en ce monde,& qu'ils répriment par la grâ¬
ce,ne se laissant point aller aux pechez ausquelselle les sollici¬
te. Et ainsi cette derniere interprétation ne ruine pas moins
l'heresie des Calvinistes que la prsmiere, Sc c'est une super¬
cherie indigne,que d'alleguer comme ils font ces derniers Au¬
teurs pour autoriser leur sentiment.

Eomme saint Augustin a esté en divers temps de ces deux
-differentes opinions, c'est par luy qu'on peut mieux voir la ve-
.xké de ce que ie viens de dire, qu'elles ruinent toutes deux^

certe
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ceCte damnable supposition , que l'on puisse commettre de Chap. IXI
ces actions criminelles , dont saint Jean dit, £>iùfacitpeccatum
f.v didolo est; & conserver cn même temps la qualité d'enfant
de Dieu , dont saint Jean marque assez l'incompatibilité
avec ces sortes de pechez,lors qu'il dit au même lieu ; <fui na-
tus efexDeononpeccat. Car on verra que si ce Pere a varié tou¬
chant l'explication generale de cet endroit de l'Apostre , ç'a
toujours esté en regardant l'estat des Chrestiens fous la grâce,,
U íe consentement aux pechez de la chair , comme deux
choses entierement inalliables.

C'est ce qui paroist par ce qu'il dit dans le liv.i. de ses Retra¬
ctations,ch.14. en examinant en un endroit de son Comm.sur
l'Ep.aux Galates, où suivant la premiere opinion il avoitdit:
[C'est avec grade raison que S.Paul ajoutes Quod si spiritu ducimi-
ni non adhuc estis sub legc-.Pour nousfaire entendre que ceux-là
font fous la loy, dont Vesprit a tellement des desrs contraires à ceux
de la chair, qu'ils nefontpas ce qu'ils veulent, en ce qu'au lieu de
demeurerfermes dans l'amour de la justice , ils fe lassent vaincre
far la chair quife revolte contre-eux. j l'ay parlé de la forte,à\t-ûdansses Retractations, selon lesfentimens oufestois alors, que ces 1
faroies desaint Paul, la chair a des destrs contraires à ceux de l'ef
fnt ,& l'esprit en a de contraires à ceux de la chair , de forte que
vous ne faites pas ce que vous voudrief, ne convenoient qu'à ceuxquifint encorefous la loy. Carje n'avois pas encore compris alors
qu dlcs conviennent aujfi à ceux quifontfous la grâce , & nonfomU loy, parce qu'en rffet, quoiqu'ils ne consentent pas aux mou-
vemins de la chair qu'ils combattent fans ccff par lesprit, ilsvou-aroientmème ,s'ilfe pouvoit, ne les point ressentir.

^ Ainsi nous voyons que saint Augustin ne met nullement en
toute, que ceux qui ne fe tenant pas fermes dans l'amour de Ujustice ,fè laissent vaincre par la chair quife revolte contre eux ; ne'oient ceux qui sont encore sous la ioy &c non fous la grâce:niais qu'il prétend feulement que cette vérité n'empesche pas

ces paroles de saint Paul : ( Caro concupifcit adverfus fpìri-tu,n> &c. qui sont tout a fait semblables à ce qu'il dit dans le7- cliap, de l'Epistre aux Romains ) ne se puissent entendre
|e ceux qui sont sous-la grace-parce qu'il n'eít pas nécessaire dees entendre de ceux qui se laissent vaincre par ces mouve-mcns dereglez: £hù a concupiscente adverfus se carne vineuntur,Ceiui ne conviendroit qu'à ceux qui font fous la loy : mais

F ff
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CH A P. IX. qu'on les peut auííì entendre de ceux qui ressentent feule¬

ment ces mouvemens de la concupiscence sans y consentir,
ce qui convient aux justes tant qu'ils sont en cette vie; suk
& ìpfi concupificentias carnis contra cjuasJpiritu concupifcunt, qum-
vìs eisnon consentions ,nollent habtrefipossent.

II enseigne la méme chose dans le livre 6. contre Julien, ch,
Z3. où il rend raison de son changement, touchant Implication
de cet endroit de saint Paul.

Ie ne suis, dit-il, ny le seul ny le premier, qui ait entendu ut
endroit de saint Paul, qui renverse vofire herefie , comme on le doit
entendre dans la vérité. Au contraire, je ne l'entendois pas lien
moy-même autrefois Car je ne pouvois m'imaginer que l'A-
pofire qui efioit fans doute spirituel, eufi pu dire de luy-meme,qu'il
efioit charnel: Ego autem carnalis su m,d" qu'il eufi une loy de pé¬
ché dans [es membres qui le tinst comme captif, le penfois que cela
nese pouvoit dire que de ceux que la concupiscence tient tellement
assujettis, qnils font tout ce qu'elle veut, ce qu on nescauroìt croi¬
re de ce grand Apofire sans extravagance , vu méme qu'ily aune
multitude innombrable de Saints qui combattent tellement contre U
concupiscence de la chair , qu'ils n'accomplissent point les mouve¬
mens qu'elle excite en eux. tMais depuis je me fuis rendu au juge¬
ment des plus habiles & des plus intelligens , ou plutofi à la vérité
même , qui m'afait voir dans ces paroles de saint Paul, le gémis¬

sement des Saints qui combattent contre les defìrs de la chair: &
qui estantspirituels par l'esprit, font encore avec raison appeliez
charnels , d cause du corps corruptible qui appesantit l'arne, au lieu
que selon le corps même ils seront un jour spirituels Et c'efta
cause de cette partie d'eux-mêmes , qui ne cesse d'exiler en eux
DE MAUVAIS DESIRS ,AUSQUELS POURTANT ILS NE CONSENTENT
roiNT , qu'on les regarde comme efiant encore captifs fous la Iq
dupeché.

II montre au même endroit que ces paroles : Nune autem
jam non ego operor ìHudsed quod habitat in me peccatum, se doi¬
vent plutost entendre de saint Paul dans l'estat de la grâce, que
lors qu'il estoit encore sous la loy,,non par cette horrible ima¬
gination des Calvinistes,qu'il n'y a point de crime qu'un hom¬
me sous la grâce ne puisse commettre , pourvu que ce soit
avec remords, comme ficela suffisoit pour s'en décharger, &
le rejettes sor le péché qui habite en luy : mais par une raison
toute contraire, qui est que ces paroles nc conviennent p«>
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prement qu'à ceux qui ressentent de mauvais désirs fans y Chap. IX«
consentir, 6L sans fe porter à commettre le péché. Iam enìm,
dic-il, motus desideriorum malorum non ipse opirabatur , quibus
NON CONSENTIEBAT AD PERPETRANDA PECCATA.

Et c'est ce qu'il enseigne encore plus fortement contre les
mêmes Pelagiens dans le premier des quatre livres au Pape
Boniface, chap. 10. où aprés avoir montré que saint Paul a pu
dire deluy-même,<p'z7 efioit charnel, parce que son corps n'e-
stoit pas encore spirituel, & qu'il estoit vendu fous lt péché,
ou à cause que son corps n'estoit pas encore rachetté de la
corruption , ou parce qu'il y avoit esté asservi par le péché du
premier homme, il en conclut ; Jpu'il 'dy a point d'inconvenu nt
k croire qu'il ait parlé en fa propre ptrfonne , quoiqu'il y aie auffi
compris tous ceux qui savent qu'ils combattent & qu'ils vainquent
les passions de la chair par un plaisir spirituel. Mais peut-eflre,
ajoûte-t-il , que nous craindrons ce qui fuit : le n'approuve point
ce'quejefais,parce que je ne fais pas ce queje veux, mais je fais ce
queje condamne:dr que nom n'oserons l'attribuer à l'Apoflre, de peurde donner occason déformer de luy ce soupçon injurieux d sa sain¬
teté

, qu'il confentoit d la concupiscence desa chair pour faire de
mauvaiss aìlions. Et la réponse qu'il se fait à luy-mê-
me

, c'est que ces paroles de saint Paul peuvent convenir au
juste, parce qu'elles ne marquent pas un consentement à la
concupiscence de la chair pour faire de mauvaises actions,com¬
me le voudroient les Calvinistes, mais seulement le sen¬
timent du mauvais désir auquel on ne consent point. Ce qu'il
prouve par ce qui fuit dans S. Paul. Si autem quod nolo hocfado, confentio legi quoniam bona es, par où il montre qu'il con¬sent plutostà la loy qu'à la concupiscence, & qu'ainsi lemcftde faire & d'agir, ne marque en ce lieu là que le mouvementde la concupiscence , &c non pas la volonté d'y consentir &Cd accomplir ce qu'elle inspire. Facere ergo Je dicit & operari,non afeólu confentiendi & implendi ,sed ipso motu concupìsendi.■A qu°y l'Apostre ajoute: Maintenant donc ce n'ejlplus moy qui/ais ces choses , mais ces le péché qui habite en moy. ^Hte veutaise > Maintenant donc ;fnon 5 ^Maintenant que je suis fous la
gjace qui affranchissant la volontépar un plaisir celese , l'empesche

■ e consentir k la cupidités1 Et en effet quelle meilleure raison peut-onapporterpour dire que ce n'es pas luy qui agit ,snon qu'il ne con-Jentpas d abandonner au péché les membres de son corps pour luy



4io L1 v. V. Suite del'explicalìoíi du péché régnant,
C h Api IX. servir d'armes d iniquité. Carft un homme jcint ensemble cestroà

choss Je mouvement de la concupiscence, le consentement de la vo¬
lonté

, & ïaction méme ; comment potirroit-on dire raisonnablement,
que ce nes pas luy qui agit, quand il ne le feroit qaavec
repugnance et avec regret , et qujl gemiroit amere-
ment en se laissant vaincre a la tentation.1'

Que pourroit-on desirer de plus exprés pour confondre les
Calvinistes^qui osent dire,que saint Augustin a expliqué com-

pye?je cbap.i.de cc me eux lc passage de saint Paul îllfaudroit pour cela qu'il les
JJcsislssJu eut favorisez dans l'horrible abus qu'ils en font-, cn l'explh
Tsi'ufis f'°!" quant d'un prétendu juste qui commet ces pcchez grossiers,

& qui s'imagine que pourvu qu'il en fente quelque remords,
il peut dire comme saint Paul : le nesais pas le bien que jeveux,
mais je fats le mal que je ne veux pas, & ains ce n es pas moy qui
lefats, mais lepe.hé qui habite en moy. Or c'est ce que saint Au¬
gustin est fi éloigné de croire, qu'il prend un principe tour op¬
posé pour expliquer cet endroit de l'Apostre de ceux qui sont'
íous la grâce, qui est, que celuy qui commet de ces forcesde
pcchez,ne fçauroit dire raisonnablement , quelque remords
qu'il en ait, que ce n'est pas luy qui fait le mal, mais le pcclié
qui est en luy. Namfconcupifit, & consentit, & agit, quarté
non ips illud operatur, etiam sse operari dohat, & vincì gravita
ingcmìscat.

C'est ce qu'il établit encore avec plus d'étendue dans le pre¬
mier livre du mariage & de la concupiscence, chap. 18. Et
quand il auroit eu les Calvinistes a combattre, il n'auroi.t pu
rien dire de plus précis. Ci luy-la, dit-i 1 se trompesortqui consen¬
tant a la concupiscence de st chair, ér se resolvant, de faire le mai
qu'elle le sollicite de commettre, crait encore pouvoir dire Non ego
operor illud , ce n'es p.ts moy qui le fais, fousprétexté qu'ilse con¬
damne de ce qu'ily consent. Car c'efi luy-méme quisait l'un & l'íU'
tre. C'es luy -même qui se condamne, parce qu'ilsait bien qu'ilfait
mal,& c es luy-méme qui le sùtyparce qu'ilse résout de lefaire, su
s'ilpasse plus avant,& qu'il fasse encore ce que l'Ecriture défend .aux
Ckrcsiens, quasid elle les avertit de ne pas abandonner au pecbe les
membres de leurs corpspour enfaire des armes diniquité:deforte qu il
accomplisse méme au dehors,ce qu'au dedans deson cœurjlavoitr.esl;í
de faire & qu'il ne laissepas de dire : Ce y'espas moy qui lésais, mais
le péché qui habite en moy, fous ombre qu'il fe déplais a luy metfts
quant ilsorme ce mauvais desr,& quand il l'execute,Usant qu ifûl>
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40}ur aveuglementprodigieux qui l'empêchede fe reconnoìtre luy- Chas, IX*
mime,puisqu'il croît encore que ce n'est pus luy,lorsque c'est luy tout en -
tier Q-stlon lu volontéqui refont lemal,&felon le corps qui Ìexécuté.

On ne peut rien dire de plus précis contre les folles imagina¬
tions de ces fauxjustcs, que S. Augustin semble avoir preveuës;
& jenefeaurois m'empéchcr de le luy faire dire en fa propre
langue, fiaitumfdhtiir homo qui consentien s concupifientiu camés
fa,& quodillu desiderat decernens facere & statuens ,putatstbiad-
buceste dicendum, Non ego operor illud, etiam s i o d erit
qjua consentit. Simul enim est utrumque, & ipfe odit ,quia ma-
lum effenovit, & ipfefacit, quiasucere statuit. lam vero st & illud
addit cjiiodScripturaprohibetdicens : Neque exhibueritis mem-
era vestraarma iniquitatis feccato,ut quodfacereftatuit,
in corde, etiam corpore compleat,fr.ideo dieut, Non ego operor
illud, sed quod habitat in me peccatum , quia CUm id de-
cernit & facit difplicet stbt, tantum errât, ut nec feipfum agnofat,
quando cum ex toto ipfe. fit, & cordefiatuente & corpore impiente ,
adhuc feipfum tfste non putat.
Beut-on marquer plus fortement ces remords, ces peines ,

ces répugnances que Ton ressent en faisant le mal, par où les
Calvinistes prétendent eílre à couvert de la damnation, quel¬
que péché qu'ils commettent,5e avoir droit dedire,quecen'est
pas eux qui le font, niais le peclìé qui habite en eux? Ge Pe-
re suppose que celuy dont il parle a de la haine pour le mal
auquel il consent. Etiam fi ederit quia consentit. Qu'il se dé-
flaist à luy-mesmc en s'y saillant aller : ,-stuia cum id deccrnit, cf
facitstïstlicet fibi. Et cependant il assure.que c'estune erreur
grossierfmultum fallitur, que de s'imaginer là deíïus, comme
fondes Calvinistes, qu'en commettant, des crimes avec cette
disposition d'esprit, on est au mesme estât que ces justes dont
S- Paul parle , & que l'on peut dire comme eux ; Çen'estptps
m°y c\aì fuis le mal , mais le pe ché qui habite en moy.\

C'est stonc une étrange imposture, d'attribuer à S. Augustin
-a maniéré tout à fait impie dont ils expliquent cet endroit de
S.Paul,en voulant faire paífer pour vn vray Chrestien,qui est
tout ensemble &: spirituel & charnel , celuy qui s'abanden-
uant aux passions de fa chair, ne doit estre regardé que-corn¬
ue estant tout charnel, selon ce que dit encore le mesme Pe-
te dans le y. Sermon furies paroles de l'Apostre : Considérés,
t^-al, ce. qui efl dit de l'hommefions la grâce. ffiil estsoumis a U
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412. L i v. V. Suite de Pexplication du péché régnant]
Chap. ÍX- loy de Dieu selon Pesprit ysten cela il estspirituel: esta UUj fa

péché selon la chair , est en cela il est charnel. Il est donc tout en-

semblespirìtuel& charnel. Il l'efi certescela est ainsi tant st'il
vit en ce monde. Ne vous ctonne'spas de cela, est ne penseztaslt
pouvoirprendrepour vcus,qui que vous soyez,, qui cedesst con-

sen teVydux defers de la chairsoit qu'en les approuvant vous ne pen-
sttsqu a les satisfaire, soit que les condamnant vous ne laìstz
pas d'y consentir est daller ou ils vous entraînent ,est de faire lenul
qu'ils vous inspirent. Vous n'estes pas en Pestât que décrit S, Paul,
Vous estes tout charnel. Ievous le dis encore nnesois , qui que vous

stoyeT^vous estes tout charnel. Tu quisqois talis es, toius
carnalis es.

Et dans lemeíme Sermon examinant a fond, siS. Paulpar-
le en fa propre personne dans la fin du7. chap. de l'Epiftreaux
Romains, il suppose comme une chose indubitable,qu'on ne
sçauroit dire , qu'il y ait voulu parler de luy ou des regene.
rez, qu'en expliquant ces parolesle ne fais pas ce que je yeux,
non des crimes que l'on commet, quoyqu'avec remords,
mais des mouvemens de la concupiscence ausquels on ne con¬
sent point. Sic'eststit-'ûJ'Apofire qui parle, comment l'entendrons
nous, mes Frères ? Est-ce que PApostre ne vouloitpas commettre des
adultérés, est qu'il en commettoit, est qu'ilestoit avare en ejfetyuoj-
qu'il voulust ne lepas efire > fui oseroitprononcer un tel blasphémé,
& avoir unefi méchante opinion de PApostre ? C'est doncpeut-ejht
de quelqu autre qu'ilparle, sue fì c'estde quelqu'vn de nous, dou¬
tons-le est ne nom mettons point en colere, mais corrigeons nous,
sue stc'est de luy-méme qu'ilaparlé ( car cela peut estre) garions
nous bien d'entendre ce qu'il ait:je nefaispas le bien que je veux,
mais le mal que je hay, comme s'il avoit voulu estre chaste, & ft
néanmoins, il eust esté adultéré, ou qu'ileuftvoulu estre doux & mi¬

séricordieux , est qu'il eustesté cruel > ou qu'il eust voulu estre feux,
est qu'il eust esté impie. Nom ne le prenons pas ainfi, ce n'estpasíiï-
fì que nous entendons ces paroles, Ie ne fais pas le bien que ie
veux,mais le mal que ie hay, mais nous croyonsquecelaveut
dire feulements Ie neveux pointavoir de mouvemens de conctff
çence estj'en ay.Y01.0 non concupïscere, & concupïsco. Et il mun¬
ir e ensuite; qu'afìn que cela conviennelà l'Apostre , il st$c
qu'il ait eu encore la concupiscence de la chair, qu'il eust vou¬
lu ne point avoir ; mais dont il ne se pouvoit empêcher de rd*
sentir les sollicitations , quoy qu'il n'y conscntist point : Çultl'
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mn exìfcntì,tìtillantl,suggerenti , sollicitanti, asluamì, tentan- Chap. IX.
tinon consentiret.

Enfin Dieu a permis, que Saine Augustin n'a pas feule¬
ment ruiné ia doctrine des Calvinistes par des principes touc
contraires, mais encore qu'il ait fait sentir combien elleestoit
pernicieuse,&cpréjudiciable aux bonnes mœurs, ce que j'ay
principalement entrepris de faire voir. Car il a esté fi frappé
de la conséquence horrible qu'on pouvoit tirer de ce passage^
en l'interpretant, comme ils font ,d'un homme fous la grâce
qui faisant de grands pechezfe persuade qu'il peut dire com¬
me S. Paul, ne fait-pas le bien qu'il veut, mais le mal qu'il
ne veut pas, que cet endroit de l'Apostre ayant esté leu dans
l'Eglisei il fe crut obligé de prevenir son peuple contre cette
dangereuse explication, qui leur auroit fait trouver le poison
dans le pain salutaire de la parole de Dieu.

C'est ce qu'il fait dans le Sermon 45. de tempore , qui est
certainement de luy. Toutes les sots, dit-il, que l'on lit ces divi¬
nesparoles de l'EpiJlre de S. Paul que vous vene\d'eïtir, ilmefem-Me que l'on doit craindre,qu'estant malentendues, e, Iles nesoient une
occasion de cheute àceux qui cherchent ase statter dans leurs defor¬ces,Car les hommes ontnaturellement une telle pente au péché,qu'ils
ont de la seine dse retenir. Lors donc qu'ils entendent dire d L'A-
fstre: le nefais pas le bien que je veux , maisjefats le mal queje%•' Usse laissent aller d leurs postons, &fur ce qu'ils en ontquel¬ques remords, ilsse croyentsemblables d l'Apostre, dr prennentpourtUx ce qu'il dit: le nefais pas le bien que je veux , mais jefais lestd que je hay. Cependant cet endroit de S. Paulse lit quelquefoisns église : & c'est ce qui nous oblige d vous l'expliqui r, de peurpesante de /'entendre quelqu'un de vous ne change en poison une
Nourriture salutaire.
Or 1 antidote qu'il apporte à ce poison,est d'appliquer ces paro-

^ el Apostre àceluyqui voudroitne point ressentir demau-v3ls ^ouvemens de concupiscences,& qui en' cela ne fait pasMu il veut. Car, dk-il, oferoit-on s'imaginer que la concupis¬cence entraînas l'Apo(Ire en de mauvaises allions ?A Dieu ne pfai-
j de telles pensées n entrentpoint dans voftre esprit» ll com-woit, mais il n'efioitpas vaincu.
^ Nous devons donc regarder comme des empoisonneursâmes, 8cdes corrupteurs de la parole de Dieu tous ceux quin°Us ^ont venus dire dans ces derniers temps ,que les impu-
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èííi.P. X, retez êcles meurtres ne font point incompatibles avec l'estat

d'un homme juste, & d'un enfant de Dieu : Que ces fortes de
pechezne l'en font point déchcoir; qu'il ne cesse point pour
cela d'avoir enluy le S. Esprit, & que c'en est une marque de

T M m ce qu'il a de la peines du remords en les commettant, quia
■ íií'ii-ch.j.»■ 10. non dclectaturpeccato quodperpétrât,comme dit Charnier; que

cela luy doit fuíhre pour s'assurer qu'il est toujours juste, par¬
ce qu'il peut dire avec S. Paul : Jgu'il ne fait pas le bien qu'il
veut, mats le mal qu'il ne veut pas.

CHAPITRE X.

Réfutation des fuites& des artistes dontse sert André Rivet, peur
confondre l'interprétation que donne S. Augustin à lafin du
y. Chap. de l'Episreaux Romains, avec celle des Calvinistes.

Rien ne fait mieux voir combien l'interpretationquelesCalvinistes donnent à cet endroit de S. Paul est perni¬
cieuse &: abominable, que lahonte qu'aïs en ont cux-mêmeSj
& les artifices dont ils fe fervent'pour déguiser leurs senti-
mens, quand on les presse fur ce fujèt. Ils jouent toutes for¬
ces de personnages pour empêcher qu'on n'apperçoive Empié¬
té de leurs dogmes. Tantost ils les prefentent par l'endroit
où ils ont quelque chose de conforme à la doctrine Catholi¬
que tâchent adroitement de cacher ce qu'on y condamne
àlafaveur de quelques termes généraux &: équivoques, qui
leur font communs avec les Peres: &: enfin quand tout le reste
leur manque,ils necraignent point d'accuser d'impostures
de calomnie ceux qui leur reprefentent leur doctrine avee If
plus de sincérité.

■C'est ce que nous avons déja fait voir en un autre endroit;
mais il est important de le faire encore icy fur le lujet .particu¬
lier de cette interprétation de S.Paul.

Rivet la dessend contre Grotius, mais c'est en n'oubliai
aucune des fraudes dont nous venons de parler. Grotius avoit

,^.si/in irlcgcnitis. témoigné dans ses Animadversionspourss notes siur la confduti^
de Cajsiander, quel'opinion des Grecs luy revenoit plus que'3
derniere opinion de S. Augustin touchant l'explicationdecet
endroit de S.Paul, mais il avoit adjoûté : Nihil tamen hèetn'y

#!
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xij ilUpofierier Augufiini interpretatio rem ipfam quod attinèt, Chap. X.
quia perfacio , quanquam dure intelliglt motus subita-
ms. Atqiù ultra Augustinum inea re progrejffunt ,illa ad regnum
cslefie pcr eos laxa fane & lata,

Qiutfuerat quondam femitasabla via efi.
Sednmirum caci cœcos ducunt.

Voilaàquoy Rivet avoit à répondre. II ne s'agissoit plus de
l'opinion de saint Augustin , puisque Grotius avoit déclaré,
que quoy qu'il ne la suivist pas, il n'y trouvoit rien de préju¬
diciable à la pieté & aux bonnes moeurs : mais il soutenoit
que les Calvinistes avoient bien pasie au delà du sentiment
deccPere -,&c que ce qu'ils y avoient ajouté, avoit changéla voye étroite du ciel, en une voye bien large, & bien spa¬
cieuse, par où il les accusoit ouvertement de mener les hom¬
mes en enfer, au lieu de les mener au ciel. Et ce qui devoit
picquer son adversaire, &: l'obliger de repousser cette accusa¬
tions elle n'eustpas esté véritable, c'est qu'illa concluoit par
ce reproche sanglant : .su il ne falloit pas s'en étonner, parce

■que c estait des aveugles qui conduisoient d'autres aveugles. Vnhomme d'ailleurs tres-insolent ne devoit'pas estre muet en
cette rencontre. Mais qu'auroit-ilpû dire? II n'ofoit nier qu'ilsn'euílent en effet esté beaucoup au delà de saint Augustin, enétendant aux actions criminelles ce que ce Pere avoit restreint
aux premiers mouvemens de la concupiscence. II n'ofoitaussi 1* avouer; parce que c'est en cela que coníiste ce reprocheíiodieux à des chrcstiens d'avoir élargi la voye du ciel. Ainsisc trouvant reduit à un silence forcé , il répond froidement,pour ne pas dire ridiculement : su il avoit rapporté Les opinions ^Téas&ifuésdes anciens fur /'explication de cet endroit. .su il laisse au jugement st's i'nmpré't'atione• " Lecteur d'embrasse celle qu'il voudras mais qu'il préféré celle que locicaP.7. adRom.S À/j 0' r ■■ 1 r 1 r 1 1 etiam diximusquç• -augugin ajuivie dansJes disputes contre les ïelagiens. Y eut- veterum fueric ferr-jamais une fuite plus honteuse í On luy déclaré que le l'C- judicio reliriquoP'-oche qu'on luy fait d'estre un aveugle qui conduit les amts par rlaKn^cu^sfpatd"
r voye ^arSe l'ù tnene en enfer , n'est point fondé sur ce qu'il A0ugustiniiUscntÍH-Uiu explication de saint Augustin, oti ceux mêmes qui ne lalUlvpnr n » - \ 1 r r ')0> *c*
^ pas ne trouvent rien de contraire a la pietc , mais furf Causes impies qu'ils y ont ajoutées, & que ce Pere a con-amnees comme un poison'capable de tuer les aines, ainsit>c nous venonsdevoir. Et il dit pour toute répliqué, qu'ilmon de S. Augustin.
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Chap. x. Dans le livre que Grocius opposa à cec examen de River

intitulé Votum pro pace, il marque encore expressément
que quoy qu'il ne soitpas de l'opinion de saint Augustin cou-
chant l'explication de cet endroit de saint Paul, ce n'est pas
néanmoins à l'interpretation de ce Pcre, mais à celle des Cal-
vinistes qui ont passé beaucoup au delà, qu'il attribuel'occa-
sion que les hommes en peuvent prendre, de s'endormir dans
leurs vices. Car aprés avoir allégué le Cardinal Toletpoar
l'opinion qu'il prétend avoir esté suivie par un plus grand
nombre des Anciens, & avoir dit qu'il l'établiroit ailleurs
en son temps par des raisons considérables , il ajoute\Piiti
en in» me id debere & Dco &proximts, eo magis puod ex illmk\
prava et ultra Auçustinum progrediente interpréta-
tione vitia mu'torum ali video pulvillos multisfierni piìks
molliter indormiant ^quì ad fita défideria coacervantfibì mafifm
prurientes auribus : Adàam & hoc, captives trahunt non mliem
fol. msed viros, qui ducuntur variis defideriìs^ fetnper difcentes.,6
nuncjuam adscientiam veritatïs ,nempe falutiferœ venientes. Hu
eonfcius mihiJim non dicere me cujufquam odio ,fid in ttnto,Ô
in tamprafinti periculo neminem arbitrer ejje deber e cefiàtorm. II
est encore visible que ce n'est point à l'interpretation de saint
Augustin qu'il attribue le relâchement de la morale dont il se
plaint, mais à celle des Calvinistes qu'il appelle,- Pravam&nl-
tra Augufiinum progredientem interpretationew.. Et c'est surquojf
Rivetavoità se justifier; mais il n'a garde de l'entreprendre.
II fuit comme auparavant, ne fait pas semblant de sçavoir
dequoy il s'agit. C'est toute son addreste dans son Apologé¬
tique n. 131. II oppose à Tolet, Pererius, Estius,& M. Godera
Evêque de Vance , qui n'ont fait tous trois que suivre lin-
terpretation de S. Augustin en détestant des impietez que les
Calvinistes y ont ajoutées. Et profitant du travail d'EstiuM
allégué encore le saint Martyr Methodius dansun lieurappor
té par saintEpiphane,.dont néanmoins il cite feulements
certains termes généraux, qui font conformes à l'opinion j
saint Augustin, mais qui ne font pas manifestement contrai¬
res à celle des Calvinistes. Car il s'est bien gardé d alléguer
ceux qui la détruisent dans le passage de ce saint Martyr;cûW
me quand il restreint les plaintes que fait saint Paul ducon.
bat qu'il ressentoit en luy-même , &de. cequ'ilne faiso'tp-1'
le bien qu'il vouloir, mais le mal qu'il ne vouloir pasraU
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mouvemens qui s'élevoient en Iuy malgré luy, aux imagina- Cháp. X.
ti'ons qui le troubloient , & aux pensées donc il estoit tour¬
menté, ce qui n'est que la doctrine de saint Augustin, &C n'a
rien de commun avec celle des Calvinistes, qui veulent que
cela se puisse dire par les Justes demeurant Justes qui font des
actions criminelles.

c'est ce que Rivet a esté luy-même contraint d'avouer dans t

son dernier livre, lors qu'il s'est vû poussé parGrotius, surl'a-
bus qu'il avoit fait de ce passage de Methodius. Car il y rccon-
noist enfin que parle mouvement de la concupiscence ce saint Uifcuflicni] Jìilkìiih
Martyr entend la langueur de nostre ame , qui fait qu'elle écd
est souvent attaquée par des pensées fâcheuses qui se présen¬
tent en foule qui la troublent malgré qu'elle en ait, &que
même pendant la priere nostre ame s'égare en des distractions
k des rêveries. Et pour prouver que Methodius a cru que
ÍApostre parloit des regencrez ,il en cite ces paroles qui con¬
firment à la veriré la doctrine de saint Augustin, mais ruine,
celle des Calvinistes. Comment efl-ce que dc^Apo(ire eudfait le QìLomo<-io • iîlcilliî

/ •/ 1/ • r ■ n r ■ , , . * . , 1 • r ■ tocrhodius, Apoiuo-mal (jui luy aeplat(oit, & n eust pas fait le bien ejui luy plaijoit, ìusmaiumquodsii>í
s'il n'avoit entendu cela des sensées étrangères & importunes , que cornmictcrec, bdnuíu
nous roulons fou-vent dans (esprit malgré que nous en ayons, de sel-'s-c,

fanssavoird'eu elles viennent ? *
_ ^g^tiona^'io-

11 est donc vray que Rivet n'avoir encore fait que fuir dans
son Apologétique en s'amusant à confirmer par diverses au- invki.inccrtaq; no-

1» ■ ■ 1 r> a n- 1 -1 ■ rr ■ n bis excausa tractai»
tontez.Iopinion de S. Augustin dont il ne sagistoit point,&c fole mus?
n'osant soutenir la sienne, à laquelle feule Grotius imputoit de
«orrompre les mœurs,& de fomenter le libertinage.

Mais il n'y a rien de plus étrange que l'opiniatreté de ce
Ministre dans cette dissimulation. Car Grotius avoit rernar-

que pour la troisième fois dans fa Discussion imprimée aprés
somort,la difference qu'il y a entre l'opinion de Methodius
qui est la même que celle de saint Augustin, & celle des Cal¬
vinistes, en ce que les Calvinistes entendent des actions cri¬
minelles ,cc que ces Saints ont entendu des pensées òc des
mouvemens de la concupiscence. Ec il avoit expressément
déclaré qu'en cela les Calvinistes ne fe pouvoient prévaloir de ptumefUgincc au.

• t , _ . -i , • gullinoauctore.se
dutorite de S. Augustin , comme n remontre par un tres- tueri poisimt <3 m

grand nombre de passages ,&l entre autres par ccluy-cy duy4. ^Diuecnimmâ-
ermon de Temp. lamais personne n a esté & ne fourra estre ^^osvousoc'lo,

empt des pcchez, legérs ; mais nous pouvons avec la grâce de ^^acsiacruT
-G g g ij
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Chap. X. Dieu, & devons absolumentl'efire des capitaux. Que répond Ri-
vt vidcreeit, &c. vet à cela. n dissimule à son ordinaire, & suppose touinnrcDe peccacis aute ca-

; , r ■ r i r ■ ì LUUJUUrSpicahbus, vide^quu que ics reproches quon luy rait lur le íujet de l'interpretí.témp. s)Tuc jfiiemi- tion du 7. Chapitre de l'Epistre aux Romains ne font fondez
Z'sJfus'LtTp que fur ce qu'il a fuivy l'opinion de saint Augustin, & qu'il la

HmiXT preferée à celle des Peres Grecs. II se jette même sur lcsinju-
dsll'KZimUue& res>^ accuse son adversaire d'une calomnie infâme, mais
f .jT«m,s v debsmxj par cette belle raison qu'il n'avoit pas dit dans son Apo¬

logétique , ce.que Grotius luy reproche ; comme s'il
n'estoit pas permis de reprocher à un homme ce qu'il
croit véritablement , & ce que les principes de fa secte l'o-
bligent de croire , quoy que par la honte qu'il en a,il ait
usé de dissimulation 8c de fuite pour ne se pas engager à le

Cnf défendre.
fié. La que(lion , dit-il, entre Grotius çfi moy, efloìt de savoir, fi et

Q^mó inter nos que dit l'Apostre dans le 7. Chapitre de l'Epistre aux Romains de-
dfcicabApoiíSusUiiio Pu/*' te 14. on is. verset se doit rapportersous la personne desaint Paul
captefÌd d=b«Um aux ficelles régénérez, mais qui gémissent encore sous lesentimentin petibna pmi? a à des refies du péché originel, faysuivi cette interprétation aprés S.fidèles cegcnitos, sed J J 1 r " •» • _ ti > n_ ■adhuc sur. reiiquia- Augustin , & plusieurs autres que j ay cites II n eít point vray
íitscnsuCgim°=nteT.a" que ce fust là la question, ce n'en estoit au plus qu'un incident
BempostAugusti-0' de Pcu d'importance. Car Grotius avoit déclaré en termes
nìoT quos°ad^'uxi', expl'ésque l'explication de saint Augustin n'avoit rien qui
scquucijs siim. pust porter préjudice à. la pieté & aux bonnes mœurs , mais

que ce quiruinoitla morale & perdoit lesames, c'estoit l'ad-
H dition que les Calvinistes y avoient faite. U falloit donc mon¬

trer ; ou que les Calvinistes n'avoient rien ajouté à l'opinion
de saint Augustin, comme Grotius les en accusoir , ou qu'on
avoic tort de se plaindre , que ce qu'ils v auoient ajouté fust
méchant & pernicieux. Et c'est ce que Rivet a toujours dis¬
simulé dans toute cette dispute par une mauvaise foy la plus
honteuse du monde , 8c dont néanmoins il prend avantage
pour insulter à son adversaire , & le traiter d'imposteur.

■Rivet:,},. Hissât- Aay, dit-il, ajouté à ces Auteurs Epiphane & Methodius fient
M«ho5ìum.!cujus& Epiphane nous a conservé les paroles. Et j'avois marqué en ttrms
ducípseirt/ctiod clairs ce que pavois voulu confirmer par leur témoignage , qui fi
fiimciiío vìíutrim " ^'ie lefaint Martyr Methodius rapportait ce lieu de saint Paul aux
cònfirmarc p=rspi- restes du péché, dr aux mauvaises pensées contre lesquelles les set'cuis vertus cxpiclle- r J • f i ■ , [ r •// r
«m quod Metho- sonnes de picte doivent combattre depuis qu'elles font illuminerdiusMartyr.. ..Lo ^fie Baptême. fifigc fait d. cela fauteur de la disciifiort i ilctr'
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rwpt mes paroles d'une maniéré tout a fait infâme, comme fifa- Chap. X.
vois dit le contraire. Il dit que je croy que les régénéréfdemeurent
fngts aux acíions des pechef, au lieu que Methodìus reconnoìjfant rfff*s fgC4ti ^
au ils peuvent s'exempter de commettre de mauvaises acíions, dit vsrjus quas pugnare1, ?•/ , ' •, / • r> / —, debent poíìquetm Cuntfeulement qu ils ne peuvent eviter Les mauvaises pensees. Cepen- illuminai f, ifitis-
dantfavois dit clairement,que Methodìus rapportoit cette plainte de aT.

saint Paul aux reftes du péchés & aux mauvaises pensées. Mais il coaïmpft^^Msrnia voulu imposer, pour avoir occasion de transcrire quatre pares de contra"i dixislem,
... il' >•/>/!• r / -, t » • rp • Dicit me put*rerege-Metboaius contre la chimère qtt tl s cjtoitsormee. 11 ne s agijjoitpas nhospcccatontmaàì-

entre nousfi le lieu de saint Paulfg devoit entendre des acíions de fduTtuÈfffù
péché; maisfeulementfi ce quesaint Pauly dit luy convenois, aprés yîfheZsjsf'ZÍï,la régénération. ' " c°g"*tionibns.

n • 1*1 • Ateg° apertë dixe-II ne s est jamaisvuune plusgrandc impudence, & une opi- Methodhi hanc
niastreté plus obstinée à- dissimuler le vray estât de la que- ferre ad reliquiàspec-
stion. Car pour le bien poser, il faut.dire tout au contraire:.ToLssZZZâ'Zù
Qu'il nes'agissoit pas proprement entre luy & Grotius, .si le câsiTnemindèsiímellieu de saint Paul s'entendoit des régénérez, mais st en l'en- ret deíctjbendi q«a-

1 1 , 1 • & r ■ A1 r ■ r i • tuorpaginascx Me.tendant des régénérez, les plaintes que laint Paul y rait íe doi- thodiocomrapauta.:
vent rapporter aux actions de péché, ou seulement aux pen- 1Uem <u'*1'""sées & aux mouvemens de la concupiscence. Et c'est ce qu'ilest aisé de prouver par cet argument, auquel je fuis assuré
qu'on ne sçauroir rien répondre de raisonnable.

La question entre l'accusateur & l'accusé est ce qui regardele fondement que l'accusateur a pris de son accusation. Or
Grotius accuse les Calvinistes d'avoir changé la voye étroitequimene au Ciel, pourcn faire une voye large qui mene eneufer ; & il déclaré que la raison qu'il a de leur faire un tel re¬
proche, n'est pas qu'ils suivent l'opinion de saint Augustin,en expliquant du juste lafin du septième chapitre de l'Epistreaux Romains, mais de ce que passant au delà de ce qu'avoit ditce Pere, ils étendent aux actions de péché , ce qu'il avoit re--sti'eintaux pensées &: aux mouvemens de la concupiscence.G est la déclaration que nous avons déja montré que Grotitísavoir faite par deux fois. Et par conséquent ce que dit Rivet,esttres-faux, que la question entre luy & Grotius n'estoitpas«1 endroit de saint Paul se devoit entendre des actions de pé¬ché , mais feulement s'il fe devoit entendre de saint Paul ré¬
généré. Car Grotius avoit distingué, comme je l'ay déja dit,ueux maniérés differentes d'entendre des régénérez ce lieu^ épostre. L'une de saint Augustin , qui n'a rien, comme

Ggg
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Chap. X d avoUe, de préjudiciable à la pieté; & l'autre des Calvinistes,

qu'il traite de pernicieuse & de propre a endormir les hommes
dans leurs pechez. II s'agiíìoit donc proprement de cette der¬
niere, dont le venin consiste en ce qu'ils appliquent aux actions
mêmes criminelles , comme estant compatibles ayeel'estat da
juste, ce que saint Augustin soutient ne se devoir entendre que
des mouvemens de laconcupisccncc que les justes restentent
fans y consentir.

Et c'est ce qui fait voir que Rivet en se plaignant sur cela,
qu'on le calomnie, est luy-même un calomniateur. Car il n'est
pas question de ce qu'il a attribué à Methodius, mais de son
véritable sentiment , qu'il a voulu autoriser par-celuy de ce
saint Martyr, l'ay, dit-il, rapporté les paroles de Methodius aux
restes du péché, & aux mauvaijes pensées. Soit. S'enfuit-il de là
que Rivet ne croye pas, que non seulement les mouvemens de
la concupiscence &: les mauyaises pensées font compatibles
avec la justice , mais que même les pechez les plus énormes se
commettent par le juste.demeurant juste; & que le croyant,
comme il fait ,on n'ait pas eu droit de le luy reprocher, quoi¬
qu'il n'ait pas osé attribuer ce sentiment impie à Methodius?
On abuse en deux maniérés des pastages des Percs, ou cn les
corrompant pour leur donner un sens qu'ils n'ont point, ou
en les alléguant pour établir &: pour colorer des opinions per¬
nicieuses , que l'on tient certainement , mais que l'on tâche
de déguiser. Grotiusne l'accuse point d'avoir falsifié le passa¬
ge de Methodius , mais il luy montre que c'estoit en vain qu'il
avoit allégué ce saint Martyr , dont le sentiment n'a rien de
commun avecceluy des Calvinistes. C'est ce qui se voit par
les paroles mêmes de Grotius que Rivet rapporte, comme une

VeUy iaptr.hr di preuve qu'il luy avoit jpiposé : Plane flagitiofe verba mea cor-
Gratins, p. no. Me- rumpit, dit-il. Et en quov? Dixit me putare reçerittos peccatcrum
«JioaiusquQteffe D. i r ' ;• 7 r 1 /
Rivetus utítur con- actibus mantre obnoxìos , cura Mepnodius contra ab aéribus vùlut-
vXmRiv«uLqNád rit ejse libéraspojje , non item a cogitatiombus. II est donc clair
jiMUtos'peccatorum que Grotius ne s'arreste point à ce que Rivet avoit fait dire
f"xì£(ïïâi]"Ï!°-ìfi à Methodius; mais a ce qu'il pensoit luy-même : Dixit me pu-

tiT'tl, tJre> Src. Et ainsi quelle impertinence de dire qu'on luy impo-
?«'<'/ p attribut cc se, & d'en apporter pour toute preuve : il avoit dit que Mr
Riethodfuîfcôçtai* b thodius tntendoit ces 11 intes de saint Paul des rcjles du peche, 0"
*lèairit7oflWno°n des mauvaiss pensées : sans rien dire de ce qu'il cn pensoit en
iremà«>pcaowM- £°,n particulier? Car s'ensuit-il qu'il ne crust pas ce qu'il croyois
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véritablement ,de ce que pour cacher un dogme qui leur fait Chap. X.
peur à eux-mêmes, 6c dont ils parlent le moins qu'ils peuvent,
il n'avoir osé s'en expliquer en alléguant Methodius. Ce n'est
pas ce qu'il avoit à faire pour justifier qu'on luy imposoit.

11 n'avoir qu'à démentir son adversaire , 6c luy dire en ses
propres termes. Non puto regenitos peccatorum aEíihus manere ob-
rtxios, c'est à dire :Je ne croy poinc que .les regenerez puissent
commettre des pechez mortels , tels que font des adultérés 8c
des homicides, en demeurant regenerez.

Mais c'est ce qu'il n'avoit garde de faire , parce qu'il ne le
pouvoit fans dire anathème au Synode de Dordrecht ,qui a
établi par un canon exprés, que quoique les regenerez tom¬
bent dans des pechez atroces 8c énormes Dis ne déchéentpas
pour cela de l'estat d'adoption 6c de la grâce de la justifica¬
tion. Ainíì n'osant desavouer expressément ce dogme impie,
ny en entreprendre la deffense, il continue de faire bonne mi¬
ne,& de prétendre avec une hardiesse qui ne se peut concevoir, •
qu'il estcnceladcl'opinion de saint Augustin.
Il a tort de dire, ájoûte-t-il,^#£ nous ne pouvons nous appuyer de vanumeiï

fautorité de saint Augustins dans l'interprétation de cet endroit de nos tutti autore ^lu-
saittt Paul,parce que ce Pere rapporte aux pensées & aux áestrs ce
que ditsaint Paul, que le mal restde en luy, & qu il nefait pas ce p
qu'il veut: comme finousne faisions pas lame/me chose .&quenom fiJena. QmmotiJé

„ a 1 . ,7 1 // • ■ / • 1 non "«Lxmus > &
ne rapporta [lions pas cet endroit aux relies du peche originel qui de- totum uiud n3n re-iJJ , 1 _ 1 , r 1 • r - . j fercemus ad reliquias
meurent dans les régénérés dans lesquels néanmoins saint Augu- peccati originalis iii
d in reconnoifi & prouve que font cachées les semences de tous les th'X^uibul Si
crimes, fi la grâce de Dicunenousfècouroit. Ó^umcriìSaum

Cette queuë n'est que pour embrouiller la matière , 6c lais- nisigratianei sub-
f \ r •' r • 1 n vemrct , non camier dessemences del'impiete qu'il veut cacher. Car il est vray agnoscirs quam cou.
que saint Augustin reconnoist que la concupiscence qui reste
dans les baptisez,les pourroit portera de grands desordres, si
lagrace de Dieu n'en arrestoitle débordement. Maisilparoist
allez que Rivet veut insinuer par là, qu'il n'est donc pas étran¬
ge que les- regenerez tombent quelquefois dans des pechez
énormes, fans cesser pour cela d'estre les enfans de Dieu ÔC
les temples du saint Esprit. Or c'est ce que je soutiens estreune
impiété toute particulière aux Calvinistes , 6c qu'on 11e peut
attribuer à saint Augustin, fan s une horrible calomnie.

C'estpourquoyilyadel'equivoque , quand ils disent qu'ils
rapportent, comme ce Pere , la plainte de saint Paul, auxpen-
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. C h a p. X. sées &: aux mouvemens de la concupiscence : J^uafinosidemm

faceremtts : Car il est vray qu'ils la rapportent aussi à cela, &r c'est
ce qui trompe ceux qui lisent leurs Commentaires & qujn'entendent pas le fondement de leur doctrine , parce qu'ils
y parlent souvent comme les Peres. Mais la question est de
sçavoir, s'ils ne la rapportent qu'à cela, c'est à dire aux seuls
mouvemens de la concupiscence ausquclsonne consent point
ou s'ils ne l'étendent pas au consentement qu'on y donne, &
mesme aux actions criminelles qu'elle fait commettre, quand
en estant vaincu on s'y laisse aller.

Qssils parlent donc clairement. Croyent-iís-, comme S. Au¬
gustin,que c'est une erreur impie, qu'un juste demeurant juste
puisse commettre un adultéré, & qu'on puisse alors dire deluy,
que ce n'est pas luy qui fait le mal, mais le péché qui habite
en luy, parce qu'il en a du regret? C'est la certainement le senti-

V-Ms- menc de ce Pcre : fui& concupiscit,& consentit, & agit ,qttoim-
do non ipse illud opetatur, etiam sise operari doleat, & graviter in.
gemiscat. Si c'est aussi le leur, qu'ils se déclarent, & qu'ils nous
traitent de calomniateurs., parce que nous leur avons attribué
le contraire.

Mais si c'est véritablement leur pensée, comme nousfavons
prouvé tant de fois, que l'estat des justes peut compatir avec
les crimes les plus énormes , &: qu'ainsi l'on peut dire d'un
juste qui y tombe estant surmonté par la tentation, ceque Cha-

vansirat. T<m. ni. mier en dit en termes exprés : Nonfacit bonum quod vult,facit
'^fìustssirs' tnalum quodnon vult ,&proinde non ipse facit ,sed peccatum in tu
ss'sifsc. UcL inhabitans ; n'est-ce pas une hardiesse insupportable de s'élever

avec insolence contre ceux qui leur disent, qu'ils ne peuvent
soutenir une doctrine si abominable par l'autorité de saint
Augustin.

II n'y en a pas moins dans ce que dit encore Rivet, qu'on a
Ans, sa». ■>«. gi'and tort de leur objecter ce passage de saint Augustin ; Die»
2 ""t~ nous aidantparfa grâce,nous pouvons & nous devons efire fans aucttlt

crime capital. Car d Dieu ne plaise, dit-il, que nous nions cela,
chtmierTom. m. -Absit ut hoc negemus. Et n'est-ce donc pas le nier que de que-

Mb.M.cb.7.».i. relier, comme fait Charnier, un Théologien catholique, pour
avoir voulu prouver que l'estat des justes enfermoitune exem¬
ption des pechez mortels, en prenant ces mots selon l'usage de
i'Eglise, qui entend par là la mesme chose , que saint Augustin
ssPPclle crimes capitaux, c'est à dire ces pechez qui tuent fume*

ss'uji
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d'un seul coup, comme il dit en un autre endroit sgip&unoicfu Chat. X",
■périmant. N'est-ce pas le nier que de charger ce Théologien
d'injures-, comme fait encore Charnier, pour avoir prétendu
que ces paroles de saint Paul, mentefirvio legi Dei , vodloient
dire que saint Paul estoit en tel estât qu'il pouvoit éviter tous
les pcchez mortels, ou capitaux,comme parle saint Augustin,
& de témoigner que les Calvinistes ont cette explication en hor¬
reur, en l'appellant même unepétition de principe dont ilsse rient,
ce qui marque aíscz qu'ils hient ce qui estoit supposé par ce
Théologien catholique , sçavoir que saint Paulfus en estât de
pouvoir éviter tous les pechez, 'mortels.

Enfin n'est-ce pas le nier,que d'apporter l'exemple de l'adul-
tere&del'homicide deDauid,& du reniement de saint Pierre,
pour expliquer le combat entre la loy de la chair &: la loy de
l'espritqui demeure dans les justes, & d'en tirer cette conclu¬
sion, qu'on peut juger par ces crimes, qui font atroces, &c esti¬
mez tels par les hommes , en quel estât font les justes au re¬
gard des autres qui font moins noirs.Car,dit encore Charnier,
fi lesfdelles quifont les plus avancez, ncJe peuvent garder extiere-
ment de ceux If combien moins Lepourront-ils de ceux quifont pluscacbe^?Quj\s accordent donc, s'ils peuvent, ces deux propos¬itions d'une de saint Augustin, que Rivet n'ose nier : Sine ca-
pitalibus criminibus, dante & auxiliante Deo omnimodis & pofftt-mtts &debcmus esse. L'autre, de l'un des plus fçavans de leuríefte : Ne ab atrocibus quidern criminibus cavcre prorsus pofunttíim proveétifjìmi fidèles , quanti) minus k rehquis quœ fientoccultiora?

Mais pour lever les équivoques dont ils fc pourîoient cou¬
vrir, il faut remarquer que quand saint Augustin dit, que lesjttjles doivent & peuvent, moyennant la grâce de Dieu, s'abstenirentiercment des crimes capitaux ; il le dit en un sens,selon lequeldne dit pas la même chose des pechez veniels. Car encore
qu on les doive éviter ,& qu'on le puisse en un certain sens,
Pjjtce qu'autrement ils ne feroient pas pechez , néanmoins ileu certain que selon le degré ordinaire de lumière &: de grâ¬ce qui est donné aux justes pendant cette vie, ils ne peuventcs eviter tous

, ny même s'empêcher d'en commettre plu-icurs, d'ou vient que ce même Pece appelle ces fortes de pe-rez : Peccata finequibus estse nonpojstumus : en les distinguant de Sem.29.dt r.ri.C£ux> quxuno iciu perimunt, qui tuent l'ame d'un seul coup, '4'°^
Hhh



42.4 Liv. V. Suite de Pexplication du péché régnants
Çh a p. 3C. dont il dit au contraire, Talla non facìt bonœ sdei & boruspl

chriflianus. Et c'est ce qu'il explique excellemment dans son
troisième Sermon fur le Pfeaume 118. où après avoir dit,<j#j
1a concupiscence ne nous nuiraitpoint,quoy qu'ellesust en nous,si nous
ne rendions aucune obeïssance d sesdefìrs illicites,soitpar action soit
parparole,soitparpensées ajoute : Mais parce que la vie humaint
est une continuelle tentation, quelques éloignez, que nous soyons it
commettre des crimes, nous nesommes gueres néanmoinsfans obeïi
en quelque chose aux defirs dupeche, ou par action , ou par parole
ou parpensée, lors qu'estant occupesà veiller contre les grands p.
chef, ily en a de petits quise glissent & nous surprennent fans
que nous y prenions garde. Quoniam tentatio est vita humant

super terrant, etiam si a criminibus longe si mus, non tarnu
deest ubi destderiis peccati velfacto, vel dscto, vel cogitatu obedu-
mus , quando adversus majora vigilantibus qvuedam. inoujtis
minuta subrepunt.

Mais la principale diíFerence, selon ce Père, entre l'obliga-
tion de s'abstenir des crimes , & celle d'èviter autant qu'on
peut les pechez legers :: qua incautis minuta suhrepunt ; c'est
qu'en manquant àcelle-cy, on ne perd pas pour cela la quali-
lité d'enfant de Dieu, ny le droit à son héritage, au lieu qu'un
seul de ces autres pechez suffit pour nous faire décheoir de ce
droic, selon cet arrest de saint Paul : Jpuonìam qui talia agmt
regnum Dei non consequentur , <k pour nous oster par consé¬
quent la qualité d'enfant de Dieu , & de temple du saint
Esprit, puis qu'elle est inséparable du droit à l'heritage
du Ciel.

Ysfr"slsa*''11L C.ependant c'est ce que nient les Calvinistes. Negamus, dit
Charnier, ullo peccato quamtumvis gravijfmo semel receptum 1»
gratiam d Deo excidere d gratid. C'est donc de mauvaise foy qu'ils
feignent d'avouer ce que saint Augustin a marqué par ces pa¬
roles r Sine capitalibus criminibus dante & auxiliante Deo omnt-
modis & postumus & debemus esse. Et ils mentent quand ils di¬
sent

, comme fait Rivet -. Abstt ut hoc negemus.
probateos G qui/ìnt II n'est pas plus sincere lors qu'il ajoure: Nul de nous n'st
biUbUn"'íjnoírf'cum f*0*1™ ceux quiseflattent par l'exemple de saint Paul, lorsqu'il'
mi cfdiiTncî i un t h°c des adultérés C des homicides. Ce font des calomniesdt
sont caiumnis dis- /'auteur de la Discussion, aui ne sont point des fuites de l'intcrpn•
cuiioris qua? ex Au- • J r ' n- Á. i u i •

jnstinì intcrprccatio■ tatton ae jaint Augustin. On demeure d accord que 1 ìnterpre-
w.'!0° nation de saint Augustin ne donne point sujet à ceux qui coin-
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mettent des adultérés & des homicides,de se flatter par l'exem- C h a p. X.
pie de saint Paul. Mais on soutient que telle des Calvinistes
lésait. Et ainsi c'est une supercherie de confondre l'une a-
vcc l'autre, aprés que Grotius les a si bien distinguées. II se
peut faire auísi qu'ils n'approuvent pas ceux qui tirent cette
conséquence de leur doctrine, mais il ne s'enfuit pas qu'elle
en soit mal tirée. Car elle ne consiste qu'à pouvoir dire en
commettant ces crimes. Je ne fais pas ce que je veux, & c'est ce
quesaintPaiilditdeluy-même , quoiqu'il fust tres-agreable à
Dieu. C'est tout ce que dit Grotius. Omnes enìm qui in homì- Diíe"ííP-i»*-
cidia, qui in aduiteria incident, Pauli stbi exemplo blandientur.
Facio,mnt, quod non vole. Fecit & Paulus qui tamen infummâ
apudDem erat:gratiâ. Or ils ne peuvent nier qu'ils n'étendent
jusques à ces crimes ces paroles que saint Paul employé pour
décrire le combat de la chair contre l'esprit dans les regene-
rez, puisqu'ils soutiennent qu'on y peut tomber sans sortir de
cet estât, & en conservant toujours la qualité d'enfant de
Dieu. Et par conséquent c'est avec raison qu'on leur fait ce re¬
proche, quoy qu'on nepust sans calomnie le faire à saint Au¬
gustin, non plus qu'à ceux qui suivent simplement son inter¬
prétation , parce qu'ils se gardent bien d'appliquer, commesont les Calvinistes, ces paroles de saint Paul, à des justes qui cy ^ lccommettraient, comme David, des homicides ôc des adul- cho • dç cc livre.
íeres.

Hhh ij



4*6 L x v. V1. Paffliges de tEcriture qui font voir

LIVRE VI.
REFVT ATION DE CETTE AUTRE

erreur enfermée dans le dogme des Calvinistes,
touchant la persévérance, que tous ceux qui ont
esté une fois-justifiez, font certainement sauvez.

CHAPITRE PREMIER.

Passages d'.EtyhieL manifestement contraires à cette erreur.

N a pu voir dans ^exposition de la doctrine des-
Calvinistes, touchant la perseverance dcsfidelles,
qu'elle enferme deux dogmes entierement incon-

. nus à toute l'antiquité. L'un que tous ceux qui ont
esté une fois justifiez par lafoy en Jesus-Ch ris t,sesauvent
infailliblement.L'autre,qu'en quelques crimes qu'ils tombent,
ils ne laissent pas dans, le temps même qu'ils les commettent,
òc pendant tout le temps que leurs passions les y tiennent en¬
gagez,& qu'ils ne pensent point à en demander pardon à Dieu,
de conserver la grâce de la justification & de ïadoption.qui
les rend vraiment enfans»de Dieu par i'inhabitation du saint
E^rit.

Ce que nous avons dit jusques icy ne combat proprement
que ce dernier dogme, & cela n'empécheroit pas-que les Cal¬
vinistes mêmes qui le retracteroienr, &: qui reconnoistrcuent
de bonne foy qu'il est tout à fait insoutenable , ne pustent
fe retrancher dans le premier , & soutenir encore, que tous
ceux qui ont esté une fois justifiez, font assurez, du salut, parce
qu'encore qu'ils déckéentpour un temps de sestat. de justifier
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tíonlcrs qu'ils commettent des crimes, Dieu ne manque ja- Ghap.I
mais de les relever & de les remettre en fa grâce, &leur he-
resie en ce cas n'auroit consisté cp'en ce qu'ils auroient éten¬
du atous les Justes,ce qui n'est vrayque des élus, dont saint
Augustin dil,Si qui funt quorumjìdes déficit,reparatur antequam
viu ifit finieitiir; & deleta qtu intercurrents iniquitate usque in
fincmperfevcrantiu deputatur.

Us auroient fait moins de mal fans doute s'ils cn estoient de¬
meurez là. Mais ils en auroient toujours fait beaucoup, puis¬
que ce dogme est manifestement contraire à la parole de Dieu,
& qu'il donne une tres-grande occasion aux sidelles de s'a¬
bandonner aux pechez , où la pente de la corruption natu¬
relle les emporte, en leur estant le frein salutaire de la crainte,
&sleur persuadant qu'aiant esté une fois véritablement sidel¬
les, ils font pour jamais a couvert de la damnation.

Nous avons donc encore à faire voir, que ceux qui font ju¬
stifiez, ne font point dans une entiere assurance d'estre sauvez „

tant qu'ils sont en cette vie , où ils onttant d'ennemis à corn,
battre : qu'ils doivent opérer leur salut avec crainte &tremr
blement, comme dit S. Paul, parce qu'ils poísedent le thresor ^
de la grâce dans des vases framles, comme dit le même Apo- „ .fi
a 11* ï 1 l 2s. c or. lr. j,ltrè : que celuy qui est debout doit prendre garde de ne pas x.Cor.x. n.
tomber : & que quoy que l'on soit enté en j e s u s-C hrist xx. 20.1
parlafoy vivante & animée de la charité, si on nc persévéré à l°""n-XF-z'
porter du fruit, on cn sera retranché-&jetté au feu.
^ Nous allons voir cette vérité si clairement & si fortement
etablie dans l'Eériture, que l'on s'étonnera fans doute, que-
des gens qui reçoivent l'Ecriture, &: qui font méme une si-
baute profession de nereconnoitre aucune autre regle de leur
créance- que la pure parole de Dieu, ayent oie- la renverserd une maniéré si grostìere.

Que les simples qu'ils ont surpris par cette magnifique pro¬
file, considèrent donc à qui ils ont affaire, puisqu'ils peu¬
vent lire dans cette même parole de Dieu dont leurs Mini¬
mes leur font croire qu'ils ne s'écartent jamais, tout le con-
traire de Ce que ces nouveaux Docteurs ont pris pour un des
premiers fondemens- de leur reformations

^ II s'agitde sçavoir , si comme il arrive souvent de l'áveu
memedes Calvinistes, qu'un pecheur quittant fa mauvaise

obtient de-Dieu qu'il luy pardonne ses pechez meure.
Hli h iij



4i§ Li v. vi. Ta/sages de lÉcriture quifontwir,
C u A g. L ainíì dans fa grâce, il ne peut point aussi arriver, qu'un Juste fe

détournant de la voye de la justice, & se laissant aller à une
vie criminelle, Dieu oublie toutes ses bonnes œuvres passées,
Sële laisse mourir dans son péché. Les Calvinistes soutiennent
que cela est impossible, parce qu'ils font bien aises de s'assu.
rer le Paradis, nonobstant les crimes qu'ils pourroient com-
mettre. Voyons donc si Dieu leur donne la même assu.
rance.

Le Prophète Ezechiel nous déclaré le contraire en trois en.
droits.

" Dans le Chapitre fil. v. 17. Fils de l'homme je vous ay
" donné pour sentinelîe a la maison d'Israël. Vous écouterez
53 donc les paroles de ma bouche, &c vous les leur annoncerez,
33 Si lors que j'auray dit au méchant, 'Vous mourrez de mort,
" vous neluy parlez point ; & ne 1',avertissez point de se détour-
« ner de sa mauvaise voye,afin qu'il vive, ce méchant mourra
33 dans son iniquité , mais je vous redemanderây son sang. Que
53 si vous l'avez averty , &ç qu'il n'ait pas quitté son péché, &sa
» mauvaise voie, il mourra quant à luy dans son péché ,mais
» quant à vous vous aurez délivré vostre ame. De même si le
» juste se détourne de sa justice, & se laisse aller à l'iniquité,
« jemettray devant luy une pierre d'achoppement , il mourra
» parce que vous ne l'aurez pas averty ; il mourra dans son pe-
» ché,& je ne me souviendray plus de toutes les bonnes œu-
» vres qu'il aura faites , mais je vous redemanderay son sang.
» Que si vous avertissez le Juste de ne point pecher, &: qu'en effet
33 il ne peche.point, il vivra certainement,parce que vous l'aurez
» averty, & vous aurez délivré vostre ame.

C est ce que le même Prophète repete encore plus au long
dans le Chap. 18. où il fait voir premierement que chacun est
puny pour son proprê péché, &: que les enfans ne portent point
l'iniquité de leurs peres, ny les peres celle de leurs enfans.
Xoutes les ames font a moy, dit le Seigneur, l'ame dufis auffi Mm
que celle du pere, & ainsi cefera l'ame qui aura péché qui wonf.
Ce qu'ayant montré par l'exemple d'unjuste qui a un fils mé¬
chant , & d'un méchant qui a un fils juste, il conclut} que U-
mequi aura péché mourra, que le fis ne portera point l'iniquité m
son pere, ny lepere celle dufls, maïs que la justice du lift fr*
jur le Iuste, & l'iniquité du méchantstur le méchant,

Et pour conjjroier encore davantage cette derniere f1"



que tous les justistesnefont p.tssauvez. 42.9
rolc il paífc * fa*re ^°ir5 comme remarque saint Jerô- Chàpï E
me,que non seulement les pechez desperes ne retombent pas
fur leurs enfans,&qu'un méchant pere nefait point de prejudi- *"cn'ma
ceà un fils qui est homme de bien, les uns n'estant point «fosnonredundaur,

1 t 1 • r 1 a 1 nec justum íìlium
punis pour les pechez des autres , mais que li le même homme sceleratus
qui a esté auparavant méchant & pecheur fait penitence, & aliorum sceleribus
que se portant aune meilleure vie il estace ses pechez passez, unù^aTc^Videmqui
il ne fera pas jugé par ses anciens déreglemens; mais il fera que^ec^orssiVo'
reçu dans le troupeau de Jesus-Christ, à cause de la
vertu qui l'aura renouvelle. Et qu'il en est de mêmedujuste Coíivetfus, priílina
qui aura cessé de l'estre en se laissant aller au péché. Car non /tùtetturtreta-
comme les déreglemens passez, ajoute ce Pere, ne nuisent pas ra"u,rSa'piam1:
à un Juste qui a esté autrefois pecheur, ainsi un pecheur qui a innwatí0"*
esté autrefois juste , ne tire aucun avantage de fa justice passée :
mais chacun fera jugé de Dieu selon l'estat où il se trouvera
dans le temps où Dieu le jugera. Sicut justum antea peccato-
rem non prœgravant antiqna delicïa, stc peccatorem qui prihs jrt-
ftm fucrìt, non pavant veteres juflitìte. Vnnstquìfque entm ìn quo
invtnutm in eo judicabitur. Mais écoutons les paroles mêmes
de Dieu parlant par son Prophète.

La justice du juste sera sur le Juste , & l'iniquité du mé-
chant sur le méchant. Que si le méchant fait penitence de «
tous les pechez qu'il a commis ,, qu'il observe tous mes com- «

mandemens, &: qu'il fasse ce qui est juste & droit , il vivra «
certainement Sc ne mourra point, je ne me fouviendray plus «de tous les pechez qu'il a commis. II vivra à cause de la justi- «
ce qu'il a exercée. Pourquoy prendrai-je plaisir à la mort du «
bêchant, dit le Seigneur , ne dirai-je pas plutost qu'il fe dé- «
tourne de fa mauvaise voie qu'il vive . Mais si le Juste se «détourné de sa justice, & qu'il se laisse aller a l'iniquité se- «'otl les abominations que le méchant a accoutumé de «
consmettrc; Vivra-t'il. Non: je ne me fouviendray p oint «c toutes les bonnes œuvres qu'il aura faites : il mourra pour «avoir violé ma loy ôc à cause du péché qu'il aura commis. «
f yotjs dires que ma voie n'est pas droite. Ecoutez mai- «
011 d Israël. Est-ce que ma voie n'est pas droite, & ne «
°nt-ce pas plutost vos voies qui font corrompues ? Car si <■
j Juste fe détourne de fa justice, ôcfe laisse aller ìtl'iniqui- "te' 11 titourra à cause de cela; il mourra à cause du péché C{

3UI 211 ra commis. Et au contraire si le méchant quitte «11 Pcchc, & fait ce qui est juste ôi droit, il fera revivre son c(



4jó L i v. V1. "Passages de VEcriture quifont voir,
C H a p. I.» ame C'estpourquoy je jugeray chacun de vous selon ses

» voies, ô maison d'Israël,dit le Seigneur : Convertiísez-vous
m & faites penitence de toutes vos iniquitez,&: vostre pcché ne
» vous fera point en ruine.

Le Prophète nous donne encore la même instruction dans
îech. 33. mais fur une autre occasion, comme remarque saint
jerômeo Car dam le 18. c'est une exhortation generale à la
penitence, au lieu que dans celuy-cy il s'adrest'e particulière-

^ ment à ceux qui considérant l'énormité de leurs pechez de-
loquiturqui magni- fefperoient de leur salut., en disant ,Nou-s sommes accables k
Im m ' '"ios iniquités: nous séchons dans -nos pechez, & comment pourrons-

n9u/s vivre? a quoy Dieu répond , qu'il ne defìre pas U mort à
toitrx sc peccat» pecheur.mais qu'Use convertisse & qu'il vive, entendant, dit cc Pc-
noltra super. n«s l » , 1 J JJ I . _ '
sunt, & in ipsis ta-^ ce,par la vie & par LA mort, non celles qui nousJont communes me
ergo vivere poteri- les befies , mais celles dont ilefi écrit : le plairay au Seigneur das
ïespoiidèt A région des vivans-i & l'ame qui aura péché mourra. Et le In-
vule scdTdre™ Ì™- phete passe de cet avertissementparticulier qui s'adresse aux isrálì-
tur & vivat vita tes ^ un difours o-encrai dans lequel il montre, que le juste ne peut
autem 8c mors in J S ' J _ J J l
hoc ìoco non hzc si- eflre fauve par es vertus pas/ces, s il s est Laife depuis enrayer dm
enificantur, quá J, J ' J. y t 1 b- • r ' .

omnes communi cú ae nouveaux crimes : & que le pecheur ou l impie ne fera point cm-
vt'tviv i mus, v e i mòv 1 damné de Dieupéterfis pechesjpajfe'sfiil les a reparespar desœu.
uiad^quâ scviptum vres dejustice. Ad généra lem transitdifputationemquodé'justm
eih piaccbo Domi- pr&teritœ non salvent justiti.e , fi novis [celeribus fuerït occupâtes,
no in regiouc vivo- J J ! J 7 -> J r J
rum. Et anima q u® çg peccatorem vcl impium antiqua peccata non perdant Ji operm
ffetur!"" 'pla mo jufiitìœ veteres emendarit errores.

C'est en effet ce que Dieu nous enseigne par ces paroles de
rMvib.jcxm.12. n pon pr0phete. Parlez Fils de l'Homtoe &c dites aux Enfans

» de mon peuple: La justice du Juste ne le délivrera point quand
» il aura péché, &; l'iniquité du méchant ne luy ferapointune
» occasion de ruiné quand il fera converty, &C aura quitté fa

mauvaise vie ; & le Juste ne pourra vivre par fa justice lors
". qu'il aura péché. Quand j'auroís dit au Juste , qu'il vivra ccr-
^ tainement,si fe constant fur fa justice ìlfe lailfe aller àliw*
S5 quité ,onne fe souviendra plus de toutes fes bonnes oeuvres
" passées, & il mourra à ca-ufe du péché qu'il aura commis. Et
»J quand j'aurais dit au méchant qu'il mourra de mort ,.sil h't
»• penttence de son péché, & qu'il faste ce qui est juste & droit,

qu'il rende ce qu'on luy aura donné en gage , qu'il restituées
qu'il aura pris5qu'il marche dans les ordonnances de vie pour

- rien faire d'injuste., il vivra certainement &c ne .inourrapo^
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On ne se souviendra d'aucun des pechez qu'il aura commis. «Chap. I.
Jla faitcequi est juste & droit, certainement il vivra. Et ce- «
pendant les Enfans de mon peuple osent dire, que ma voie «
n'est pas droite, au lieu que c'est la leur qui nel'est pas. Car si «
lc juste sc détourne de sa justice , &: se laisse aller à l'iniquité, «
il mourra pour s'estre conduit de la forte. Et si le méchant «
quitte fa mauvaise vie, &: fait ce qui est juste & droit, il vivra «
parce qu'il s'est converty. Comment donc pouvez-vous dire, «
que ma voie ne soit pas droite ì mais ce fera moy qui vous ju- «
geray chacun selon vostre voie, maison d'Israël. «

Ces paroles sont si claires, & Dieu y enseigne si expressé¬
ment & entant de maniérés, que lc Juste qui se détournant
de fa justice, se laisse aller à l'iniquité mourra de la même
mort que le méchant évite par la penitence ; que Dieu n'aura
aucun égard à sa justice passée , qu'il ne s'en souviendra plus
pour en tenir aucun compte , mais qu'il le traittera selon son
état présent de pecheur,qu 'il n'y a guere d'exemple plus terrible
deeeque peut rengagement dans l'erreur, que de voir' qu'une
íî éclatante lumière que i'on a tant de f$is présentée aux Cal¬
vinistes n'ait pas esté capable de les faire revenir d'un si prodi¬
gieux égarement. C'est peut-estreune des plus grandes preu¬
ves que l'on puisse avoir de Timpoísibilité de terminer rou¬
tes les disputes de la Religion par la seule Ecriture , puisque
ceux mêmes qui font une profession si particulière de ne vou¬
loir point d'autre Juge , & de s'arrester uniquement à ce qui
s y trouve écrit, trouvent moyen d'en éluder les témoigna¬
ges les plus précis par les gloses du monde les plus absurdes »
lors qu'ils ne s'accordent pas avec les opinions dont ils se font
laissé prevenir.

Mais avant que de réfuter ces gloses qui ne viendront ja-
fflais dans la pensée d'aucun homme de bon sens, qui ne se se-
ra pomt corrompu l'csprit parla passion de soutenir à quelque
Jïïx quecq soit les íentimens de là secte , je conjure toutes lés
personnes de •cetteCommunion qui ont de la conscience, &
ssn cherchent sincèrement la vérité , de me dire si en lisant
cf rrois endroits d'Ezechicl, &n'aiant point d'autre but que

en découvrir le vrai sens qui n'est nullement caché, ils y
couvent autrechose que ce qui y a esté trouvé jusques à ces
«niers siécles par tous ceux qui les ont lus, Juifs & Chre-

'•lcns, Grecs & Latins , Catholiques heretiques de quelque
li i
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Chap. 11. íecte & de quelque nation que ce soit, & que ce qu'y trouveti»

cncorc aujourd'huy tous les Chresticns de la terre hors les
seuls Calvinistes.Ie fuis assuré que s'ils agissent de bonne foy,
ils m'avoiieront,que ne s'arrestant qu'à la parole de Dieu fans se
vouloir aveugler par la créance qu'ils ont à leurs Ministres, ils
ne peuvent pas ne point voir que le Prophète prononce unar-
rest de mort contre lc juste qui se détourne de sa justice,& se
laisse aller à l'miquité, comme il en prononce un de grâce au
pécheur qui se convertit &s. quitte fa mauvaise vie:Que la mort
selon laquelle il dit,que le juste mourra si les attraits du pe-
ché lc détournent de la bonne voie, est la même mort selon
laquelle il dit, que le pécheur ne mourra pas, s'il se convertit
véritablement,&c retourne à Dieu par la penitence: & que
le Juste tombé dans le crime ne doit point esperer que Dieu
aura égard à ses bonnes oeuvres passées pour ne le pas dam¬
ner; comme le pécheur converty ne doit point craindre que
Dieu ait égard à ses pechez passez pour le perdre , parce que
Dieu qui est également fìdelíe dans ses promesses & dans ses
menaces, nous assure* par son Prophète, qu'il ne se souvient
ny de la justice qu'on a abandonnée pour se jetter dans le pé¬
ché, ny du péché qu'on a quitté pour embrasser la justice:
enfin fans avoir jamais lu saint Jeiôme, il est impossible que
se laissant aller à l'imprestìon naturelle des paroles du Prophè¬
te , ils ne tombent d'eux mêmes dans les pensées de cc Pcre,
qui explique ainsi ce dernier endroit comme il avoit dejaf.it

•Slaoevica"vest'& ^cs autres. Lors que j'dutay dit au luTíe quil •vivra de U vie,
«?rÇmí» juiihi* dit le Seigneurs que je luyauray promis la récompense defajnfice,
íifutque iite pec'cavè- fise confiant à cela il vient à pecher; j'oublieray toutesfis bonnet
ejus ptuH^obUvio- œuvrespassées & il mourra à cause de F iniquité quil aura cornu
■6lSiSSS^SS\ se depuis. Et agissant ainsje ne change foint etavis, parce fttl

'tCi ía tdeflpas raisonnable qu au regard du meme hommeje rende ait ft-
iionpoffi:nincoJem cbcur ce que t avois promu au luíìe. Au contraire lors que feerqhomiíie, peccatw>ïi . / ■1 J. L J.. ; - ■ •
wddere quod justo menace lc pecheur& quej auray dit ì II n y apiw que trots jours
l^òsrpTciafoa si à attendre ,& Ninive fera détruite , s'ilfait penitence & qu ils
wfu's^&dixeroT" Pare Parfis bonnes œuvres ses déreglcmerts passif..... Ee doit-il
Ninive nsverrluí vivre de lavie qui cs 1esus-Chrifi, & ne pas mourir, puifq"l
iciite egerit pœni- lcs me .aces faites au pecheur ne doivent ptis tomber fur lc lefi\
upecibus'vecércm. Tout cela fiait voirque nylc pecheur nefc doit pas defèfpcrer, s ilfij
em.en.JNonn"r^b™ penitence ,ny lc 1uste fie confier en fa justice, s'il perdparfa úefii-

icncc ce avoit acquis avec grand travail. A q.uoy ce S.úin
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ajoute. T^ous ne faisons que pàjser sur ces choses qui font claires Chap. IX.
d'elles-mêmes pour nous arrescr à etIles qui font plus obscures : ma- ^iopecc^o™^
KIFesta tnnfcurrìmus ut in obfcurioribus imtnorcmur, parce qu'il [^™punircQ^'bnu^"
ne luy estoit pas seulement venu dans l'efprit, qu'il pust y a- °^ninb^d^°tn0'^^
voir la moindre obscurité dans ces paroles d'Ezechiel , où les soiù™ desperare

1 r 1 1 1 debere siagatpœní*
Calvinistes ne trouvent que de prorondes tcnebrcs,cn les vou- tenriam -, nec juitum
lant ajuster à leurs paradoxes impies par des interprétations sfíperdld"!"néi
fantastiques , qui n'ont pas la moindre ombre de vray-scm-
blance.

lots
D«

CHAPITRE II.

Réfutation de la premiere des chicaneries dont les Cdivinises se
servent pour éluder les passages d'Ezechiel, qu'ils ne s'entendent

pas du vray Iuse , mats deceluy qui ne l'es qu'en apparence.

LA vérité est une & simple. L'efprit d'erreur s'égare endiverses routes & ne fçait où s'arrester. C'est ce qui est ar¬
rivé aux Calvinistes qui ont voulu corrompre & embrouiller
par leurs chicaneries les paroles trcs-claires &: tres-simples du
Prophète Ezecbiel. Ils ne fçavent à quoy se tenir. A prés
avoir tâché de les éluder par quelque défaite,comme ils en
r -, , r ., , 1 1 1 .1/ • dar.sjon outrage .

tentent iablurdite, ils en ajoutent une autre qui détruit ma- PERSEVERA NTIA
nifestement ce qu'ils avoient supposé dans lapremiere. Ils di- e.VvemT&genuIl
sent d'abord qu'Ezechiel ne parle pas du vray Juste, mais de prcídinVeUcauT"
celuy qui ne l'est qu'en apparence ; qui le paroi st aux yeux des
hommes par ses oeuvres exterieures, mais qui n'est devant Dieu luífibiaiiis-
_ 1 1 . • r rr r ■ cjue videtur jiîítus.St
quun pecneur&un hypocrite: q u ainsi ce patlagc ne fait rien hic se averteritá ju-
rnnf.-„ , . . ., 1 0 c t n stitia£ua,aboperibn«contre eux, parce qu us 11 ont jamais nie que ces taux Justes apparenter juitisi r.
ne pussent s'abandonner à l'iniquité , & mourir dans leurs
pechcZ. tamimfirobam&C [ce-

pi n » # ieratam ; si à cassita.-Meilleur solution la plus ordinaire, mais ils ne s'y appuyent te
11 f . i> tcmferaritia an lutu,

P-» teuement qu ils n y en joignent une autre, pour amuier &simiiiterdeflexent,
cciix qui trouveroient cette premiere auísi absurde qu'elle l'est • Vf'u
Cn efset qnasfcát nen comme-'

tHirabuntur,
Cest, ajoutent-iîs, que la proposition d'Ezechiel n'est que

conditionnelle, Sc'que ces fortes de propositions n'affirment
ben de positifabso'umcnt parlant. C'est à dire que le Prophè¬te marque biejn ce qui arriveroit, si le Juste se détournoit de fa

I i i ij
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Chap. 11. justice qui est qu'il mourroit dans son péché, mais qu'il ne nous

assure pas qu'il puifle arriver , &; qu'il arrive quelquefois quele juste se détourne de sa justice, ce que nous apprenons di-
sent-ils, par d'autres lieux del'Ecriture n'arriver jamais.

Vciufiif.m.}.c.h- David Parteus joint ces deux solutions enrépondant a Bel-
larmin. Ou Dieu, dit-il, parle du vray lufie, ou de ccltty qm ru
lefi qu'en apparence. Si c'est de ce dernier, cela ne fait rien contrt
nous. Car nom avouons que les hypocrites fie peuvent détourner de
la justice. Sic est du vray luste, cela ne nom eftpoint encore contrai¬
re. Car ce n'est qu'une menace conditionnelle , s'il se détourne il
mourra. D'ou il ne s'enfuit pas qu'il arrive jamais qu'il se dé¬
tourné.

Amesius ne veut pas qu'on attribue ces deux réponses à dif-
s^"°d' fcrenccs personnes. Jstui hoc dejustifia ( nonverâ) opponunt jok

funt aliisfed iidemqui prius illud de conditione notant. Et cepen¬
dant, il est visible que l'une de ces réponícs ruine l'autre. Car
l'entendant du faux juste, c'est en vain qu'on auroit recours ï
cette chicane des propositions conditionnelles qua nibil po-
nunt in re

, puisque par leur propre aveu ce n'est point seule¬
ment une vérité conditionnelle mais absolue, que ces faux
justes quittant actuellement ce faux masque de justice, tom¬
bent dans des crimes manifestes,Sc meurent dans leurs pé¬
chez.

C'est pourquoy aussi dans les nouvelle! Bibles Françoifes
imprimées à Amsterdam avec des notes de leurs plus habiles
Ministres, ifs font mention en passant de cette derniere défai¬
te , mais ils ne s'arrestent qu'à la premiere, qu'ils repetent fui
tous les endroits oùle Prophète parle delà chute desjustes&
de leu r mort dans le péché.

Car dans le yChap. v.zo. fur ces paroles du Prophète. Si ìt
le lustese détourne defa justice il mourra enson péché ,&sa ju¬
stices qu'U aurafaites neferont plus en mémoire .-ils s'efforcent
de les éluder par cette glose. C'est à dire que toute fa vieptjfet
quelque juste &sainte qu'elle ait paru en public, comme les hapelour-
des contrefont lasplendeur des diamans ,('cra rejetsée, & qutfi5 ?re~cedentes justices qui avoient acquis quelque réputation & quelqtí
louange entre les hommes, ne viendront point en compte, & n'es¬
terontpas Dieu à l'exempter de la punition: Et fur de semblables
paroles du chap. 3 j. v. iz. Il entend parler de la justice précédent1de celuy qui ayanteu apparence & réputation deprobité nefè ferupdfit



que toits les justifie?, ne font pas fauves ^
purifié au dedans par une vrayesanctification , & aura voulu faire Chap. II.
ífersts hapelourdes pour de vrais dìamans. Et sur le 2.4. v. du
chap. 18. où il est dit selon l'Hebreu , qu'on ne se souviendra
plus de toutes les justices qu'aura faites autrefois ce juste tombé
dans le péché , ils prétendent qu'il est évident, que cela nese
doit entendre que de la justice legale , parce qu'elle s'appelle des ju*

stices au pluriel, ce qui ne se peut entendre que des œuvres de jis¬
sues conformes du moins quant d leursubstance & en ïextérieur aux ■■■
restes delaloy.

Je n'ay presque besoin que des Auteurs mêmes de cette glo¬
se pour faire voir combien elle est ridicule, &: combien il y a
de mauvaise foy dans la raison qu'ils allèguent pour l'appuyer.

1. Ezechiel dans le chap. 3. fait deux diífcrentes supposi-
tionstouchans le juste ; l'une qu'il peche , le Prophète ayant -

manqué de l'avertir de son devoir ; &ç l'autre qu'il ne peche
point,le Prophète Payant averti. Dans lapremiere supposition, -,

il dit que ce juste mourra dans son péché , que l'on ne se sou¬
viendra plus des bonnes œuvres qu'il aura faites ,mais que
Dieu en redemandera le sang au Prophète. In peccatosuo mo-~
rietur, & non crtint in memorid jufiitiœ ejus quas fecit :sanguinem
vero ejus de manu tudrequiram. Dans la seconde, il dit que ce
juste qui n'aura point péché , vivra certainement, & que le
Prophète qui l'aura averti aura délivré son ame. Si tuannun-
tiaveris jufio ut non peccet jufius, & ille non peccaverit, vivens
vivet quia annuntiaftiei ,&tu animam tuam liberasti. Ce íeroit
se joiier grossièrement de la parole de Dieu ,& faire une pro¬
fession ouverte de la tournera sa fantaisie , que de ne pasre-
connoistre que le mot de juste, se doit prendre dans le même
sens en l'un & l'autre de ces deux membres. Car pourquoy
voudroit-on, que dans l'unilseprit pour un faux juste, & dans
1 autre pour un vray juste? Ce seroitune folie que de le pré¬
tendre. Or les auteurs de la glose que j'ay entrepris de refuter,
demeurent d'accord, que dans le verset où il est parlé du juste,
qui ne peche point estant averti de son devoir , le Prophète
2 entendu parler du vray juste; 8z c'est ce qui leur fait dire
Qans la note fur lc vers. 21. Entends cecy du péché régnant & dont
fis hommes n'ont jamais une vraie repentance. i.loan.p. 6. p. Carhs vrais fidelles pechent au(fi, mats ils résistent au péché, & s'y
opposent, (fi ont unesainte contrition. Ce qui seroit impertinent,

1 st mot Ajuste dans le versai, s'entendoit du Faux ju ste,puis-
lii iij
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€& a p. IL qu'il n'y a , selon eux, que lesregenerez, les vrais justes 8des

vrais fidclles qui soient exempts du péché régnant. Et par con¬
séquent le mot de juste dans 1c verset précédent se doit aussi,
entendre duvray juste & du vray fidelle.

2,. Le Prophète dans le 18. chap. oppose le juste au pccheur,
& considéré l'un &: l'autre en deux estats, ce qui fait quatre
membres.

Le juste persévérant dans fa justice.
Le pccheur persévérant dans son péché.
Le juste se détournant de sa justice , se laissant aller à

l'iniquité.
Le pecheur quittant sa mauvaise vie , ôc se convertissant à

Dieu.
II dit du juste persévérant dans la justice stustitìa jistìsuper

eum erìt ; c'est à dire qu'il recevra la recompense de sa justi¬
ce

, quand il seroit fils d'un méchant pere , parce qu'il n'y a
que i'ame qui peche qui encourt la mort duë au peché^anim
qu.t peccxiverit ipsa morietur ; II dit du pecheur qui persévéré
dans son péché , impietas impìi erìtsuper eum. C'est à dire qu'il
portera la peine de son iniquité , qui est la mort temporelle
&: eternelle. II dit du juste qui se détourne de sa justice & qui
se laisse aller àl'iniquité , que Dieu n'aura point d'égard à sa
justicepassée, & qu'il mourra dans son péché. Et il dit du pe¬
cheur qui se convertira, que Dieu n'aura point d'égard à ses
péchez passez Sc qu'il vivra de la vraye vie.

II est indubitableque le mot dejuste se doit prendre de la
méme sorte dans les deux estats où le Prophète le considéré:
autrement il n'y aura plus rien de certain dans l'Ecriture ,s'il
est permis de prendre le même mot repeté plusieurs fois
dans le même discours en des sens tres-disserens òc mêrae
tout opposiez, comme seroit de prendre le mot de juste, tan-
tost pour un vray juste, un vray fidelle, un homme regenere,
en qui le saint Esprit habite ; &: tantost pour un faux juste qni
n'est point né de Dieu ,mais qui est enfant du diable, & ^

/ qui le péché regne.
Or les Calvinistes auteurs des Notes de leur nouvelle Bible

reconnoissent que dans ces paroles, justifia justi super eum trili
les mots de justice, & de jnste^ se prennent pour la vraye justice

pour le vray juste. Car ils les expliquent ainsi. C'esti iìrl>
que U récompense gratuite de la justice & des bonnes ceuvres lujst



équi tous les justifiez, ne font fassauvez. àgyj
ta donnée ■& quainfi chajtn recevra, le salaire de ses aSlìons bon- CttÀp. 11.
nes& mauvaises. Et ils renvoyent en fuite pour bien enten¬
dre le irfot de justice à divers lieux où ils expliquent toujours
le mot de justice, de la vraye justice. Comme auv. y. du Pfal.
24. Il recevra bénédiction deTeternel, &jusice de Dieuson Sau¬
veur. C'est à dire ( difent-ils ) le fruit & le loyer de la véritable
justice (fui nese trouve qu'en Iesus-Christ , & les effets de sessain-
ies& véritables promesses ejui consistent en bénédiction temporelle
dr en foire eternelle. Et au 14. verset du Psal. 8y. Iustice marché -

ra devant luy. Où ils disent, que le Psalmlste veut déclarer par ces
paroles que par tout ou 1 estes Christ entre par la prédication del'E-
vangìle ily amenera la justice de la soy. Et au v. 8. du 58. chap.
d'Isaïe. Ta justice ira devant toy , c'est à dire, le fruitde la justice
àsavoir tonsalut, quel'Eternel te donnera par pure grâce.

I II faut donc que dans l'autre membre où le Prophète parle
du juste qui se détourne de sa justice, les mots de juste &: de
justice, sc prennent dans le même sens, c'est à dire pour un
vray juste, &: une véritable justice, quiauroit eu la récompen¬
se que Dieu ( selon eux-mêmes ) luy avoitpromise par ces pa¬
roles , justifia justisuper eum crìt , s'il n'avoit laissé perdre fa
couronne cn perdant par ses crimes fa qualité de juste. Et c'est
a quoy Jésus-Christ dans l'Apocalypse avertit le juste de
prendre garde , lors qu'il dit : Tene cquod habes ut némo accipiat vl->,-
coronam tuam : parce qu'il n'est pas raisonnable, dit saint Jérô¬
me, (fueDìeurende au pecheurce qu'il avoitpromis aujuste.

3. Cela paroist encore en ce que dit le Prophète dans le chap.
33-Que le juste mourra s'il se laisse aller à l'iniquité, quoy que
Dieueust dit de luy lors qu'il estoit juste vita vivet, il vivradelavie. Et qu'au contraire le méchant vivra s'il sc conver¬
tit, quoy que Dieu luy eust dit ,morlc morìeris , vous mourrezde mort. Car ces dernieres paroles dites au pecheur, ne mar¬
quent pas feulement la mort du corps, mais principalementcelle de l'ame, èc la mort cternell e, qui est la solde & la peinedu péché, selon saint Paul. Stipendia peccati mors. Ce que les
auteurs de ces Notes reconnoissent se devoir entendre

■ ment de la mort temporelle , mais aufjì de leternelle. Et expli¬
quant ces mêmes paroles, morte morieris,voiis mourrez, de mort,
,ors qilc Dieu les dit la premiere fois à Adam. Entendes icyr
iicnt-ils,,une triple mort y.la corporelle quìseparel'amedu corps avec
s mfites auilaprecedent.2. Laspirituelle qui la sépare de Dieu > &
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:ChaP, ïí. ì* prive de fa grâce, s. L'eternelle qui efl corporelle & sfirìtudk

tout ensemble. D'où il s'ensuit que la vie promise au juitc par
ces paroles,vitâ vivet, opposée à la mort dont le pécheur avoir
esté menacé par ces autrts paroles morte morkris, est principa¬
lement la vie spirituelle de l'ame , qui conlistc en ce qu'elle
est unie à Dieu par la grâce, comme sa mort est d'en estrese.
parée &: privée de la grâce. Or Dieu n'a garde de dire du faux
juste au regard de cette forte de vie , vitâ vivet, puisque
l'ame de tous ceux qui n'ont point la véritable justice , est
morte devant Dieu , selon ce que dit saint Paul de la veuve
qui vit dans les delices vivens mortua efl. Et ainsi il est
visible que le vitâ vivet dit du juste dans de -chapitre 33. est
la même chose que ce qui est dit dans le .18. juflitia jttjti fi.
per eum erit, que les auteurs de ces.Notes avouent , comme nous
avons déjavu , marquer la recompense promise à la véritable
justice. Et par conséquent ce n'est que la nécessité où ils se
.sont trouvez d'éluder comme ils pourroient ces passages for¬
mels qui détruisent absolument leur heresie,qui les a portez
à dire en l'air, que ce que dit le.Prophctc du juste qui tombe,
se doit entendre âufauxjuste, quoy que toute la fuite du dis¬
cours du Prophète fasse voir manifestement le contraire, &:
que les veritez dont ils demeurent d'accord , ne s'apperce-
vant pas de la liaison nécessaire qu'elles ont avec celles qu'ils
tâchent de combattre, ruinent leurs chicaneries.

4. On peut adjoûterà cela, pour montrer que ces mots,/»
dixero jujlo quodvìtâ vivet se doivent entendre de la vie de
l'ame opposée à la mort du péché , & par conséquent du
vray juste ; qu'en tous ces endroits d'Ezechiel où il compa¬
re le juste au pecheur ces mêmes mots vitâ vivet, ou vivens
vivet

, ou vivet simplement, s'entendent toujours de cette
sorte.

Dans le 3. chap. v. 2.8. Si dicente me adimpium, morte mers
ris, non annuntiaveris ei, neque locutus sueris ut avertatura vií
sua impia (fi vivat -. Ces traducteurs Calvinistes expliquent le
mot de vivat epox,pour luysauver la vie. Et dans la note ils disent,
non pas en la maniéré de Dìeuflequel efl le flulouvrier principal &
dire II du salut par ss propresforces, mais ccmme son infiniments
l'administration de fa parole. C'est donc de la vie du salut qu ils
entendent le mot de vivat..

Au meme chap. y.-t. Si autent mnunthveris j'flo Ht ttDHsc'
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cttjust«s,&ilU non peccaverit: vivens vivet. Nous avons déja Chap. IL1 ì
vu qu'ils entendent cela du vray juste, &: par conséquent aufíì
delavrayeviede lame.

Au chap. 18. v. 9. Hicjufiusestvita vivet, aitDomìnus. C'est
à dire ( remarque la Note ) ilfera, conservé &sauvé, tantpour le
corss&le temporel, que pour l'ame & l'éternité : & ils avouent que
l'on doit entendre les mots de visa vivet , de la méme forte
dans les vers. 17.19. 21. ( quoy qu'ils y mêlent quelque chose
de leurheresie, touchant le juste Evangélique 8>c légal.) Et ce¬
la est bien clair dans lev.19. Car aprés que le Prophète a dit
d'un homme de bien , sils d'un méchant pere, vivet vita^ il
ajoutc, anima qua peccaverit ipfa morietur. Ce qui marque clai¬
rement que cela íe doit entendre de la vie opposée à la mort '*■
du péché.Et encore plus dans le 21. &: 22.où il est dit du pecheur
qui se convertit à Dieupvita vivet & non morietur.... in justifia
su qiiam opérants est vivet. Ce qui s'entend si manifestement
de la vie du salut, que les auteurs des Notes ne le pouvant pas
nier,onttâché feulement de détourner cela à la justice impu¬
tée. Ne pense pas, difent-ils, quefa justice personnelle l'ait mérité
de fi propre dignité ; ses injustices passées répugnent formel¬
lement a ce mérité : mais c'est parce que Dieu /'a recompensé ainst
de pure grâce , en contemplation du mérité de son Fils pour nom
qui efi lafeule justice par laquelle le pecheur repentant est juîl'sté
devant Dieu. Mais cette glose est contraire au texte qui por¬
te, selon leur propre version. il vivra pourfa justice , a laquelle
ilse fera adonné. Car la justice de Christ imputée au pecheur,
ne peut estre la justice dont le-Prophète parle, puisqu'il parle
de la justice à laquelle le pecheur s'est adonné, en se conver-
tiísant à Dieu. In sua justitia quani operatus est vivet : ce qui
marque expressément la propre justice du pecheur converti,
qui tire néanmoins toute fa valeur de celle de Jésus-Christ,
parce qu il ne peut fake aucune bonne œuvre que par son
Esfirit & par sa grâce.

•Au même chap. 18. v. 23. Nunquìdvoluntatis me& est mors im-
pt sticitDominus Deus , & non ut convertatur d viis fuis & vi-

.'Sur ce mot vivat, & qu'il vivet C'est d dire (diíent-ils) qu'il
tjttt mes jugemens & les supplices qu'il a mérités-, & obtienw
*infipar ma grâce le salut &la vie.

Etauv. 28.aprés avoir dit du pecheur converti, Animamsùam
wvtstcabit, il exprime la même chose au verset suivant par les

K k k
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Ç H A P. 11. mots de vitk vivet,ce qui marque bien clairement qu'ils.fe doi=

vent entendre de la vie de l'ame, puisqu'ils ont le même sens
que ceux que ces traducteurs Calvinistes ont rendu par ces
mots, ilfera revivre son ame. Et enfin au dernier verset de ce

chapitre ; Convertimini & vivite s Convertisses-vous , & vivez,
Cecy s'énoncé tellement, disent-ils , cn forme de commandement
qu'il comprend en soy une forte & une infaillible promesse que ceux
qui se convertiront de tout leur cœur à Dieu , vivront as.
rement.

Pourquoy donc les mêmes mots du chap, 33. v. 5. Si dixero
juso vitâ vivet, ne fignifieront-ils pas la vraye vie de lame,
puisqu'ils la signifient toujours dans tous ces endroits d'Eze-
chiel qu'on ne peut pas nier qu'ils ne la signifient encore
au vers. 16. où il est dit du pecheur converti, vita vivet & non
morieturì C'est auíst ce qu'ils ne fçauroient nier sans démentir
Calvin, qui assure en son Institution, liv. 2. chap. 8. n. 4. sue
cette promesse , asavoir, qui fera ces choses vivra en icelles: &aujji
la menace correspondantefame qui aurapéché, mourra de mort, fam
aucune doute appartiennent d la mort ou immortalité future, auì

jamais nesnira : çs que par tout ou il esfait mention de labenevtt-
lence ou ire du Seigneur ,sous la premiere es contenue éternité dt
vie sous laseconde ,perdition eternelle.

Or on ne peut pas supposer que Dieu qui connoist le fond
des cœurs, ait dit d'un homme qui n'auroit jamais esté qu'un
faux juste, & qui n'auroit jamais fait aucune action qui n'eust
mérité la mort, non seulement par elle-même, mais aussi par
l'imputation de Dieu,w'ta vivet, il vivra de la vie, fi ces mots
marquent la vie de l'ame opposée à la mort du péché , comme
nous avons prouvé qu'ils la marquoient par l'aveu mémede
Calvin. Et par conséquent il n'y eut jamais de plus fausse in¬
terprétation de EEcriture , ny de plus contraire au bon sens,
que celle dont les Calvinistes se servent pour éluder les passa¬
ges d'Ezechiel,touchant le juste qui tombe , en détournant
au faux juste, ce qui ne se peut entendre raisonnablement que
du véritable juste.

y. La fausseté de cette méchante glose paroistra encore da¬
vantage, si nous l'examinons selon les principes des Calvini¬
stes. Ils divisent tous les hommes en deux classes. L'une des
regenerez, qui comprend tous les vrais fi delles, & nuls autres
qu'eux, qui ne font aucune action qui ne soit péché, 1ors
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méme qu'ils agissent par i'Efprit de Dieu , parce que la chair, C«ap. IL
à ce qu'ils prétendent, y mêle toujours fa corruption ; mais à
qui Dieu pardonne tout, ne leur imputant pas même les cri¬
mes ies plus énormes , lors qu'ils y tombent. L'autre est des
non régénérez, qui comprend généralement tous les hom¬
mes,hors les vrais fidelles. Or ceux-là ne peuvent faire au- c.est Ia distinct;oB
cune action qui ne soit un péché mortel, &c qui ne mérité sue raet Beze dansA

..
_ 1 ion Apologie pour hil'Enfer par un titre particulier , &C tout autrement encore que justification par la

ne le méritent celles des regenerez. Caries regenerez en peu- laion^u'i pìect-j"
vent faire qui font mélées de bien & de mal, parce qu'elles íeuJqunasuivenu
procedent en méme temps de l'efprit Sc de la chair , mais
celles des autres font toutes mauvaises & entierement soiiil- bien & de ma! • au

, -i . 1, . lieu que les premie-lees, parce qu elles procedent entierement d un principe res font entierement
corrompu, n'y ayant point en eux deux principes , l'efprit & w
la chair, comme dans les fidelles, mais un seul , qui est la
chair. II s'enfuit de là que selon les Calvinistes, Dieu ne voit
rien que de tout à fait impur, cn tous ceux qui ne font pas re¬
generez, & qu'ainsi lors méme qu'ils semblent vivre le plus
vertueusement , comme faifoient les Philosophes parmi les
Payens,& les Pharisiens parmi les Juifs, ils ne font autre cho¬
se, commejESus-CHRS 1 t a dit des derniers , que des feq>ul-clires blanchis , qui au dehors paroìjfent beaux aux yeux des hom¬
mes

ì mais qui au dedans fontfeins d'ojfemens de morts & de tou¬
te pourriture.

Tels donc auroient esté les faux justes dont les Calvinistes
voudroient qu'Ezechiel eust parlé. Et ainsi il ne faut que sub¬stituer la définition au definy, pour juger, s'il y eut jamais riende plus absurde que le discours qu'ils attribuent au Prophète.Car voila ce qu'ils luy font dire, ou plutost ce qu'ils font dire
a Dieu méme. Si le juste, que je fçay n'estre qu'un faux juste, f i& qui est un véritable pecheur, qui •voudroit faire pajfer fes ha- des auteurs des N»-sourdes pour des diamans; fe détourne de fa fausse justice, en ces'changeant ces impietez cachées en des crimes manifestes,jene me fouviendray plus de fes justices, c'està dire de ses actions
criminelles voilées d'un reglement extérieur qui trompoit leshommes, mais il mourra dans son péché. Ce discours a-t-ilun sens raisonnable qui soit digne, je ne dis pas de Dieu^mais d un homme sage ? |Ce faux juste feroit-il moins mort dans son péché, quandl auroit perfeyeré toute fa vie dans fa fausse justice ì pour~
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44& Liv. VI. Tajsages de l'Ecriture quifont voir,
Ç H A p. II. quoy donc ne le menacer de la mort qu'au cas qu'il se détour¬

ne de cette fausse justice ? C'est à dire au cas qu'il vienne àpa-
roistre aux yeux des hommes, ce qu'il estoit déja aux yeux de
Dieu? Pourquoy attacher fa condamnation à son change¬
ment , qui n'est que d'une malice cachée à une malice ou¬
verte, si, quoy qu'il ne changeast point, il devoit toujours estre
condamné.

Mais cette glose impie attribue encore à Dieu un discours
bien plus déraisonnable en voulant que ce soit du faux juste
qu'il aie dit au ch.33.juftitia jujlinonliberabiteum in quacunquedit
peccaverit. Car cette justice, dont Dieu dit, qu'elle ne sauvera
point celuy qui la postedoit du moment qu_jl aura peche',
l'auroit donc sauvé sans doute, s'il n'eust point péché. II saur
donc ou que ce soit une véritable justice , ou faire dire à
Dieuméme, qu'une fausse justice qui n'est dans le fond qu'u¬
ne damnable hypocrisie, auroit-'sauvé ce misérable , s'il avoir
sçu tromper les hommes jusques au bout r&£ so garantir des
pechez grossiers qui le découvrent.

Le Prophète repete encore la méme vérité en d'autres ter¬
mes dans le méme verset , tant il a pris soin de la faire bien
comprendre, lusus non poteritvivere iniujtitiafha in quacune/ut
die peccaverìt.. II auroit donc pu vivre par fa justice, s'il y estoit
demeuré ferme

, & qu'il ne sefust point laissé aller à d'iniqui¬
té. Or la fausse justice n'est qu'un estât de mort, & non pas de
vie.Ce n'est donc pas de lá fausse justicedont le Prophète parle.
Et en effet, il est visible que ces paroles d'Ezechiel, lujlitia iufii
non liberabit eumin quacunque diepetcaverit, ont rapport à celle
des Prov.X. a- &C XI. 4. Iufiitia liberabit a morte. Et que c'est
comme si le Prophète avoit voulu dire. Ne vous y trompez pas.
Quoy que Dieu vous ait assurez par la bouche du Sage, que la
justice délivrera de la mort : néanmoins ce n'èst qu'àcondition
que vous y perfevererez : Car elle ne vous délivrera point si
vous la quittez , & que vous vous abandonniez au péché. Or la
justice dont il est parlé dans les proverbes est la vraye justice,
les auteurs de ces Notes le reconnoiffent, & íe mettent méme
en peine dlempécher qu'on ne croye qu'elle délivré de la mort,
far la cond'tgnité & parle mérité de /'œuvre,au lieu qu'ils préten¬
dent que c'est feulement, comme un fruit de nojlrefoy, Ctl>1!
marque de nofire justification gratuite ausang & au feulmcrittà
Jejks? Chris. Et pat conséquent ce n'est qu'en brouillant de ìnau*
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Valse Foy les notions qu'ils ont eux-mêmes des termes de l'E- C H A p, ï I.
criture,qu'ils nous veulent persuader qu'Ezechiel n'a voulu
parler que d'une fausse justice.

6, J'ay réservé pour derniere preuve l'opposicion que Dieu
fait entre i'oubly de la justice au regard du juste qui tombe ,&
i'oubîy des pechez au regard du pecheur qui se convertit;com-
me la chose du monde la plus convaincante & la plus forte
pour montrer la fausseté de la défaite des Calvinistes. Gar c'est
une menace que Dieu fait aujuste qui tombe, d'oublier fa ju¬
stice passée en punition de son péché, comme c'est une pro¬
messe que Dieu fait au pecheur penitent, d'oublier fes pc--
ehezcnveuë de fa penitence. Et comme Dieu ne peut rien
oublier, l'un 6c l'autre ne peut avoir d'autre sens, sinon que
Dieu traitera le Juste qui se sera laissé emporter au péché,
selon l'estat de pecheur où il se fera jette, fans avoir égard à
Mat de juste où il estoit auparavant, qui faifoit que Dieu le
regardoit d'un œil favorable selon cette parole de David,
OcHÍiDmini super jttHos-. qu'au contraire il traitera le pecheur
qui se sera véritablement converty selon l'estat de juste où sa
conversion saura mis, sans avoir égard a l'estat de pecheur où
il estoit auparavant, qui faifoit que Dieu le regardoit dans fa
colere, selon l'autre parole du même Prophète , Vultus a-utem
homìnìfip rsactentes mala utperdat de terru mémo rìam eorum.Qct
oubly est donc un mal au regard de l'un, & un bien au regard ••
de l'autre-

Or ce seroit le contraire au regard- dujuste , si ce n'estoit pas
du véritable juste, mais feulement d'un faux Juste que le Pro-*
pheteeust voulu parler. Car fa fausse justice n'estant qu'abo¬
mination devant Dieu , comme Jésus-Christ. nous rassure
dans l'Evangile, &: fes bonnes ceuvres apparentes que souillu¬
re & que péché,ce luy feroitun avantage que Dieu lesoubliast,
& qu'il ne les confiderast point dans son jugement puisqu'el¬
les ne peuvent attirer fur luy que la condamnation. Cepen¬
dant il est visible que Dieu nous en- donne une idée toute con-
traire, &nous fait clairement entendre que c'est le pcché dece
Juste qui luy fait oublier fa justice precedente, de laquelle fans
M il se seroit souvenu pour luy en donner la recompense
stlon la parole du même Prophète ; Iusitia jufíi super eumerit v
Ç°mme c'est la conversion du pecheur qui fait que Dieu ou-.-este ses pechez passez, desquels fans cela il se seroit souvems
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444 L i v. VI. Pajsages de £Ecriture quifont voir.,
Çh^p. Il- pour l'en punir, selon cette autre parole. lmpietas impiìfus»

eum erit. Et par conséquent il faut avoir renoncé,ou à labonnc
foy,ouau sens commun , pour oser mettre en doute que le
Prophète en tous ces endroits n'ait entendu par les mots de
justice & de Juste , la véritable justice & le véritable Juste.

Mais les Ministres croient avoir ruiné tout cela dans les no»
tes de leur nouvelle Bible Françoise par cette merveilleuse re»

tvcb. xv111. i4. marque, qu'en l'un de ces endroits, il n'y a pas justice, maisy»-
stices au pluriel > ce qui ne se peut entendre , disent-ils , que des
œuvres de iustice conformes du moins quant a leursubstance é etj,
lextérieur aux réglés de la loy\ d'où ils concluent comme une
chose évidente

, que le Prophète n'a point parlé de celuy quieíl
véritablement juste devant Dieu par la foy en Jesus-Christ,

II ne leur en faut pas davantage pour s'imaginer qu'ils se
sont bien échapez de ces passages qui les incommodent,
Quelque contraire au sens commun que soit leur fausse glose,
ils se promettent que les simples la jugeront bien appuyée par
cette observation grammaticale ,& ce n'a pas esté fans doute
un petit sujet de vanité à celuy qui l'a trouvée. Mais le mal
est que la grammaire vient icy fort mal à propos au secours de
leur mauvaise Théologie, estant tres-faux que le mot dejuft*
ces au pluriel ne se puisse prendre pour la véritable justice. Car
ce n'est point la fausse justice que Dieu aime, mais seulement
la véritable, ÒC cependant quand il est dit au dernier verset du
X. Pseaume qui est l'onziéme selon l'Hebreu. Jstuonìam iufiuf
Dominus & ìustitias dilexit, le mot de justice est au pluriel
dans l'Hebreu aussi bien que dans le Grec & dans le Latin,
quoy que ces Traducteurs ne l'ayent mis qu'au singulier.

Et dans le ji.ch. dejeremie v. 10.. où ils traduisent, L'Effl-
fiel a mis en évidence noftre justice, il y a dans l'Hebreu nos jufli-
ces,ce qu'ils ne diront pas néanmoins ne s'entendre que du»
ne justice apparente qui ne soit telle qu'aux yeux des hom»
mes.

Etenísaye ch. 33. ce Prophète voulant marquer un vray
Juste qui peut subsister enla presence de Dieu, dont il avoir
dit : poierit habitare de vobis cum igne dévorante ? qdis ht-
hitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis ? en commence la des
cription par ces paroles, fui ambulat injustitiis & loquìtM
veritatem, &c. où le mot de justice est encore en pluriel dans
ITfebreu, quoy que ce fust une réyefie de prétendre pat h
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^a'il n'y est donc parlé que d'un faux Juste. Chap.
'Mais voicy ce qui est encore plus clair.Dans ce mêmeProphe-

te ch. 4P v. 2,4. ou zy. Ergo in Domino, dicet, men funt justifia &
imperium. Ce qu'ils traduisent en ces termes dans leur nou¬
velle Bible. Pour vray en l'Eternel ^ diront-ils de moy, ily n iu~
ftice&force. Ou ainsi. Certesily a en l'Eternelpour moy dira-fil,
iujlìce & force. Mais comme le mot de iustice est au pluriel
dansl'Hcbreu aussi bien que dans le Latin, ils en tirent une
observation toute contraire à celle qu'ils avoient faite fur E-
zechiel, tant leur grammaire est accommodante & s'ajustefans peine a leurs diverses pensées. Ils disent qu'on auroit pû
mettre toute, ou entiere iustice. Car ce mot & lesuivant font plu¬riels au texte Ht breu : au fil obtenons-nous en Dieu & parft grâce
en Iefus-Chrifi une double iusticefi 'une imputéepour nofire iustifi-
cationfr l'autre inberentepour la sanctification de nos âmes.

Qui peut voir sans douleur de quelle forte le Démon se
joiie de la crédulité des peuples par ces Ministres d'erreur/quitournent l'Ëcriture comme il leur plaist selon les divers be¬soins qu'ils en ont pour établir leurs herefies? Ont-ils besoin
de faire croire que le Prophète Ezechieî ne parle que d'unhux Juste & d'une fausse justice, quoi que toute la fuite dudiscours de ce Prophète fasse voir la fausseté de cette imagi¬nation, ils trouveront que cela est évident, parce qu'en l'un deces endroits ce Prophète se sert du mot de justices au pluriel :qui ne sçauroit signifier selon eux la justice Évangélique. Ont-ds besoin en une autre occasion, d'établir en passant leur opi-stion de la justice imputée , en quoy ils mettent principalementsi justice Evangélique, c'est ce qu'ils trouveront encore dans
ccmememot de iustices au pluriel, dont se sert un autre Pro¬phète, qui nous fait voir àce qu'ils disent, que nous obtenons enf tu (pparfa grâce en Iefus-Christ une double iustice , l'une impu-f íow nofire iuflìfication ,& l'autre inherente pour lafanétifica-tlm ^e nos ames. Mais pour en vouloir trop faire on ne faitriesl- Car file mot de ìuflices au pluriel marque dans le Pro-
| te Isaye la justice Evangélique parce qu'elle est double,1 & /'inherente : c'est donc une fort méchante preuvepour montrer qu'Ezechiel n'a pas voulu parler de la justicevangeliquej dans tous les endroits où il parle du juste qui tom-c) de dire comme ils font qu'en l'un de ces endroits il se sertu mot de iufiiees au pluriel. Et cependant c'est la seule chose



44S Liv. V I. Passages de îEcriturequifont voir,
Ci» a.1» TU au'ils apportent dans leurs notes pour autoriser le sens 1c plus'

déraisonnable & le plus absurde qu'on puisse jamais attribuer
à unProphete, comme jecroy savoir montré par des preuves
indubitables.

CHAP ITRE III.

Réfutation de la z. chicanerie des Calvinistes : que tous cespastgti
d'Ezechiel nefont que des propositions conditionnelles qui rìiti-
blifient rien absolument,mais quimarquentfeulement ce qui ar¬
riveroitf le Iufe fedétournoit de fa justice^ quoy queceUnt
pusse arriver.

A ..Prés avoir montré fab surdité de cette premicre glose,dont les heretiques se servent pour éluder les puisages
«ì'Ezechiel, qui est, que ce Prophète ne parle pas des vraisju-
stcs , ílnc fera pas difficile de faire voir que c'est une défaite
qui n'est pas moins ridicule de dire que ces propositions d'E-
zechiel sont conditionnelles, & que ces sortes de propositions
n'affirment rien absolument. Ainsi, diíent-ils, quand on en¬
tendra du vray Juste,ce que dit Ezéchiel on aura seulement
prouvé que sx le Juste déchet de sa justice, il mourra dans
ion péché, mais il ne s'ensuivra pasquele vray Juste puisse de-
cheoir de ía justice;, & ce que dit le Prophète en cet endroit
leur paroist semblable! ce que S. Paul dit dans l'Epistre aux
Galatesch. t. suefi un Ange nous annonçoìt un Evangile difft*
vent de celuyque cet Apofirenom a annoncé, il nous devroit ejhtfc
natheme. D'où il ne s'enfuit pas qu'il puisse arriver qu'un An¬
ge annonce effectivement quelque chose de contraire à l'Ei
vangile.

Les Ministres Auteurs des Notes de leur nouvelle Bible
Françoise ne proposent cette défaite qu'en paíìant, ayant bien
vu qu'on la regarderoic plutost comme une chicanerie, que
comme une réponse solide. Outre que cette proposition, disent-ifo
efi conditionnelle, comme celle de-1'Apofire, Gai. t. S. & ne poses
plus neceffairement .la defeclibilité du vray Iufie en Icjhs-Chùf
que celle-If la possibilité de nofire (èduslion par les saints
toute lafuite fait voir qu'il.efiicyparlé de la iufiiceïegale,&c-

Xes ContreremQntrans .au contraire trouverent eette foíu-
CiûJ»



que tons les justifiefriefont pas sauvez,.
naiiíì bonne dans la Conférence de la Haie, qu'ils ne répon- Chap. III.
dirent autre chose à ce passage d'Ezechíel qui leur avoic esté
obifctépar les Remontrans,fìnon c'estseulement une menace conditionatis = sì' f

„ -r • • • • ■ ■ f avertinisclultusiíonditìonnelle , quifait voir ce qui arnveroit certainementst cette ittfikia sua &c. de-
condition estoit posée : comme quandsaint Paul dit parlant aux s- certo con (écu-

Mes de Rome, Si vous vivezfilon la chair vous rnourrest M ad
deld on ne peut pas tirer ces conséquences -. Donc le Iusteste peut dé-
tourner defa justice , & le stdelle vivrestclon la chair. Puisque ces Roxn:s-^-s stMinistres les plus habiles de la Holande veulent qu'Oll Cil— nemtr»oviemÌ7ii. In-
tende de la même maniéré ces deux passages. d'Ezcchiel & de timTérgo juliui pô3
S. Paul ,ilsreconnoissent donc que c'est fans raison que l'on stkV2sX&siacwS"
voudroit détourner à de faux justes ce que dit ie Prophète, f®6"
personnelle pouvant nier que l'Apostrc ne parle à de vrais fi-
delles, comme ils le confessent auíïì.

Les Professeurs de Saumur s'estant objecté ces passages d'E¬
zechiel, & ayant eu aussi astez de lumière pour voir ,qu'il n'yavoic lien de plus insoutenable que de prétendre que ce Pro¬
phète n'y parle pas du vráy juste , n'en ont osé non plus dire unseul mot, mais se font reduits à employer uniquement l'au¬
tre chicane des propositions conditionnelles qu'ils proposenten . Ces termes.

La Réponse est facile. C'est que la Vulgate (st toutes les autresversions un peu exactes, ont traduit ces passages comme contenant une
proposition conditionnelle : Si averterit fe justus,6m. Et quoyque lesSeptante ayantsuivi l'hebreu ayet traduit cv Ta^rospí^m/Toy di^ttov:le liste se détournant de sa iustice, néanmoins on nepeut nier, quecette façon deparler n'ait la même force que s'ily avoit la particule5dont on stsert d'ordinaire pour exprimer une condition. Orles t,j;0"^ori''ta a«-foposttions conditionnelles affirment ce qui s'ensuivrait (i l'antece- m«qu°demAnon*. _■/? ■ . /

/«Yf-ìi-pri f- anr.í

tetn locutio affir-
íi hoc

extiterit anoëcedens,
quid porro couse-

■ent estait (comme auffi nous ne nions pas que s'ily avoit quelquefi elle qui dêchust entierement de la stoy il n'arrivafi deld qu'il ITstzsstfséì'rmrroit,) Mais cessortes de propositions n'affirment pas que l'an- fiieint^«3d'e-ecedent doive arriver. Etbar conseauentilne s'ensuit uas de ce ua P. ret> CÍT« ut

i lent doive arriver. Etpar conséquent ilne s'ensuit pas de ce past-Jage unstdelle puisse entierement décheoir de la soy.
/prouvent enfuite qu'il y a necessairement une condition

^ ermee dans cette proposition, parce que Dieu ne menace de
'fsortqu au casque l'on s"endurcisse danssonpéché, (st ne promet lass m CAS 1He l'on fi convertisse deson péché. Et pour montrer
cede^ f ccsProP0faions stui llc supposent pas que l'ante-'ioa possible, ils en apportent cet exemple. Personne nt

Lll

moriacur ; At non

affirmât caroen Ioctt-
tio conditions ta an-

tecedeiís illud extitu»
rum. Quamobrem
ne que inde sequituc
fìdeíem à fídc pofli
in cocuxadcficece.



Chap- III.
Nemo negaverit
t^uin proposiciovsra
Sir,si Chrìstuspro
nabis mortuus non_
cíiet, futurum fuitlc
ut orones periremus.
Attamcn conltiru-
rumcertofuifle , ac-

quc i ramoro consi -
lioapvid Dcum , ut
Chriilus moreretur,
Éerno inficiaturus
cfl.id tam diserte
affirmantePetro.
Act. i.ij.Qai-lni
ergo verum cntsi-

■deíem este periturú,
si afidedríciscat,
caraetsi Deus pariter
decreverit imtnoto
consiíio fidem in
wnuiibus conservare!

44S Liv. VI. Passages de /'Ecriture quifontvoir,
peut nier que cette proposition ne soit vraye :■ Si lesus-Christ n'e-
soit pointmortpour nom, nous serions tom péris. Et néanmoins s
Pierre nom assure, que Dieu avoit arresé par un décret immuable
que Iesm-Chris mourroit pour nom. Pourquoy nesera-t'ìlpasvm
de la mèmesorte , que le fidclle periroit s'il abandonnait Us
quoyque Dieu ait ausi arreftépar un décret immuable de conserva
lasoy dans tom les sdelles?

Voila touc ce qu'ils ont pû trouver déplus spécieux pour
éluder les paroles d'Ezcchiel. Nous en tirons déjacet avan¬
tage qu'ils reconnoissent manifestement, qu'elles se doivent
entendre d'un vrayjuste & d'un vray fidelle: d'où il s'ensuit que
les auteurs des notes de leur nouvelle Bible Françoise qui pour
s'échapper plus facilement nient qu'elles fc doivent entendre
d'un vray juste, font des corrupteurs de la parole de Dieu, fé¬
lon les Professeurs de Saumur mais ces derniers ne le font
pas moins,& leur défaite n'est pas moins mauvaise.

i. Eux qui témoignent d'ordinaire tant de mépris pour les
versions, & qui font profession de n'ajouter foy qu'aux origi¬
naux, veulent iey qu'on s'arreste à la version Vulgate plu-
trost qu'à l'original. Car ils avouent que ny l'Hebreu ny même
les Septante n'ont point dey? , mais qu'il y a mot à mot, h
avortere se jusum, ce qui fe doit traduire littéralement par le
participe , Iusm se avertens à. juflitia sua, ou au moins,»
avertitsc jusus a jusitia sua : comme l'ont traduit aulsi leurs
Confrères Tremeilius Junius.

Ils répliquent que personne ne peut nier que ce ne soit la
même chose que s'il y avoit la particule s. Mais ils fe trom¬
pent. II s'en faut bien que ce soit la même chose , & on leur
soutient que cctte maniéré de parler , cum avertit se jujlus,â
beaucoup moins susceptible de leur fausse interprétation que
s'il y avoit un f.

Pour bien entendre cela, il y a deux choses à remarquer.
La i. est qu'entre les propositions absolues &: catégoriques, conr
me on les appelle dans les Ecoles , il y en a dont le suj^e'1
plus simple comme, Tout Idolâtre es en esat de damnation : i>ll!
fusisé es le temple du S. Esprit: & d'autres dontle sujet ests'1'-5
compoíccomme : Tout idolâtre converty a la vrayefoy ejl ws
de salut. Tout jusifié qui persverera dans la jusice chttfip

scrasa-ivé. On n'a jamais dit que ces dernieres proposition5
fussent conditionnelles. Tout le monde doit rcconnoitre q1'e-
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les font c&tegorìqnesy aussi bien que les premieres; mais avec Chap. ÏII.
cette difference, que dans les premieres l'attribut est affirmé
du sujet selon la íìmple notion du sujet sans limitationny re¬
striction, (car c'est ainsi qu'on affirme la qualité de temple dq.
saint Esprit de tout luftistéen tant que justifié, l'estat de dam¬
nation de tout Idolâtre de cela seul qu'il est idolâtre), au lieu que
dans les dernieres on n'affirme l'attnbut que du lujet restreint
oumodisié. Car on n'y affirme pas le salut de tout juftisté en
n'ajoutant rien autre chose, mais seulement, au cas qu'ilperfe-
vere dans cet estât iufqtks a fa mort-. & même dans la seconde
celuy dont 011 affirme qu'il est en estât dejalut, n'est appellé ido-
btfrqque parce qu'il l'cstoit auparavant.

Or il est visible que la proposition d'Ezechiel selon l'He-
breu : lusus avertensse à iustitiasua &c. morictur in peccatosuo-,
est une proposition absolue de cette derniere sorte. Et par con¬
séquent on n'a pas raison de dire, que c'est une proposttion con¬
ditionnelle ,pour avoir lieu de s'échapper en disant qu'elle à fa
vérité , quoique la condition n'arrive jamais.

La 2. remarque, est que toutes ces fortes de propositions se
peuvent bien reduire en conditionnelles sans rien changer dans
leur véritable idée. Car c'est la même chose dedire,Tout ln-
se qui ferfevereferasauvé, ou de dire, Si le liste perfevere ilfera
fauve. Et c'est pourquoy il ne faut pas s'étonner si saint Jerôme
a traduit pary? la proposition d'Ezechiel , Si averteritfè Iuftus
éc. Mais le contraire n'est pas véritable, parce qu'il y a des
propositions conditionnelles, qu'on ne peut reduire en catégori¬
ques en renfermant la condition dans le sujet, fans changer no¬
tablement l'imprcffion qu'elles faisoient dans l'eíprit estant
conditionnelles, & donner lieu d'en avoir une toute difterente
St tres-fauste. Et ce font fur tout celles qui enferment des
conditions impossibles ( comme ces Calvissistes voudroient
que fussent celles d'Ezechiel touchant le juste qui se détour¬
ne de sa justice ) car demeurant conditionnelles on voit fans
peine qu'il n'est point nécessaire pour la vérité de la proposi¬
tion que la condition soit possible : au lieu que la condition
citant simplement enfermée dans le sujet sans la particule con-

tionrelle, l'imprcffion naturelle qu'elles font alors est, ou que
cette condition est supposée possible, ou que celuy qui parle

çaitce qu'il dit& s'exprime fort improprement. Cela se
comprendra mieux par des exemples. C'est parler raisonna-

Lll ij



4J0 Ljv. VI. Fajfges de l'Ecriture quifont voir
C h a p. III. - blement que de dire. Si un hommeavoir trente pieds de haut H

seroitplus fort qu'Hercule. Si des femmes n'avoient qu'un œila
milieu dufront , elles feroient bien difformes. S ides enfans naìffoìent
avec l'usage de la raison & de la parole, ils nous pourroient direct
qu'ils pensaient dam le ventre de leurs meres. Si un prédéfinimou¬
rois en péché mortel, ilfroit damné:. & pour en rapporter de sem¬
blables pris del'Ecriture même,on ne trouue rien que d'admi¬
rable en ce que dit David pour nous donner une grande idée de
l'immenfitc de Dieu : Si ie montois dans le Ciel ie vousy trou¬
verois, &fi ie defendois iufquesdans lefond des Enfers, ie vousy

■ trouverois encore. Et ce que dit saint Paul a une force particu¬
lière pour nous détourner de recevoir jamais une autre Evan¬
gile que celuy que les Apoítres nous ont annoncé : Sinomou
un Ange du Ciel vous annoncoil un Evangile dÀjferent de celuy que
nous vous avons annoncé\qti ilsoitanathème.

Toutes ces propositions ne donnent aucune peine, quoi¬
que l'on fçache bien que la condition qu'elles enferment n'ar¬
rivera jamais , n'y ayant point d'hommes qui ayent trente
pieds de haut, ny de femmes qui n'ayent qu'un œil au milieu
du front, ny d'enfansqui naissent avec l'ufagedc la raison 8£
de la parole, ny de prédestiné qui meure en mauvais estât
personne ne fe persuadant que David pendant savieaitmon-
té au Ciel &c soit descendu aux enfers, ou qu'il y ait des An¬
ges du Ciel qui veuillent détruire l'Evangile dejEsus-CHRisn

Mais fion ostoit à ces propositions ce qui les rend condi¬
tionnelles,5c qu'on les reduiíìst en catégoriques en leur donnant la
même forme qu'à celle d'Ezechiel selon le texte Hcbreu,
qu'ils reconnoiffent seul pour authentique, lufius avertensfeì
iuftitia sua, &c. ou ce qui est la même chose , lufius cum aver¬
titf d iufitia, on jugera alors fans peine, qu'elles feroient dans
l'efpritune impression toute differente au regard de cettecon-
dition

, &: qu'elles donneroient sujet de croire , ou que ccluy
qui pariero.it ainsi croirait cctte condition possible, ou qu'il
ne voudroit passe conformer au langage ordinaire des hom¬
mes. Car que pourroic-on concevoir autre chose,si on enten-
doit dire ferieufement à une personne : Les hommes qui ont
trente pieds de haut fntplus forts qu'Hercule: Les femmes quirìonî"
qu'un- œilau milieu du front font bien difformes : Les enfans pu¬
naisent avec éusage de la raifon & de la parole peuvent dire ce qu -ìh
pensaient dans lç ventre, de leurs meres les predefiinetc qui wtL



que Iota les justifies nefont passauvef ^y
rint tn péché mortelfont damnes? Ou que l'on fit dire à David; C H
Quandje monte au Ciel, je vousy trouve : quand je descends an

fond des Enfers, je vous y trouve encore? Ou que l'on changeast
en ces termes ce que dit saint Paul : .Quand un Ange du Ciel
vient annoncer un Evangile diffèrent de ce luy queje vous ay annon¬
cé, je luy dis anatheme.

J'en appelle a la bonne foy de tous les hommes raisonna¬
bles. N'est-il pas vray que tout homme qui parleroit ainsi,,donneroit sujet de croire qu'il a regardé, non comme une con¬
dition impossible , mais comme une chose effective : Qu'ily sdes hommes de trente pieds de haut, des femmes qui riont qu'un œil
au milieu du front, &: le reste > Que David montoit au Ciel &defcendoìt aux enfers-, & qu'ily avoit des Anges du Cielqui annon-çoient un autre Evangile que celuy desaint Paul, & d qui saintPauldifoit anathème ? Or la proposition d'Ezechiel dans l'ori-
ginalcst de la nature de ces dernieres3&: par conséquent, com¬me c'est de là que l'on en doit prendre le vray sens de quel¬que maniéré qu'on l'ait traduite dans les versions, il est visi¬ble que ce Prophète parlant comme il fait , nous a fait en¬tendre, qu'il neregardoit point comme une pure supposition& une-condition impossible, mais comme une choie tres-effe-dive, & qui arrivoit souvent, que des justes se détournentde leur justice , & se laissent aller à l'iniquité , auquel cas illeur annonce de la part de Dieu , qu'ils mourront dans leurspechez. Et ainsi c'est chicaner bassement que d'avoir recoursa une régie de Logique mal entendue, touchant les proposi¬tions conditionnelles, pour éluder lés paroles d'Ezechiel parune méchante glose , que d'autres du même party ont estécontraints d'abandonner, en avouant aux Remontransqu'onnc devoit pas nier que cela ne signisiast plus qu'une simplecondition

, & qu'il failoit même reconnoistre que cela mar-quoitquelque chose qui avoit accoutumé d'arriver. Plus ali- lífuff id aùkm eonditionem nudamfgnifeari non negatur : imo aliquidfcrifolitum notari datur. \

„ .IÍ, Qni.ne voit que si cette chicanerie avoit lieu ,on ptour-J°!C inverser un grand nombre de veritez des plus impos¬antes de nostre Religion, que l'Ecriture nous enseigne par des^opositions ou expressémentconditionnelles, ou qu'on pour-r-prétendre estre équivalentes à des propositions condition -1C es ; aussrbien que celle d'Ezechieh. Par exemple , tout ce
lili iij



4sz L rv. VI. Pdjfìgcs de £Ecriture quifont voir}
Chap. III. que nous promet Jesus-Chri st pour la vie eternelle, c'est

toujours à de certaines conditions, de croire en luy ,de gar¬
der fa parole , de limiter , de le suivre , de pratiquer sa doctri,
ne , de renoncer à tout , d'avoir .une justice plus .abondante
que celle des Pharisiens, de souffrir comme luy pour estre glo¬
rifié avec luy- Qui voudroit chicaner comme fontcçs Calvi¬
nistes fur le passage d'Ezechiel, ne pourroit-on pas soutenir,
que tout cela ne nous donne au.cune assurance qu'aucun hom¬
me aille en Paradis •? Que toutes les promesses qui nous en font
faites font conditionnelles , & que toutes les propositions qui
s'en trouvent dans l'Ecriture doivent estre regardées comme
conditionnelles avec autant de raison que cestes d'Ezechiel,
touchant le juste qui tombe en des crimes? Or qu'il est de la
nature de ,ces propositions de signifier simplement la conne¬
xion de l'antecedent avec le conséquent ., sans qu'on en puis¬
se conclure que l'antecedent soit possible. Qssainsi il est vray
que si nous faisions telle telle chose nous régnerions éter¬
nellement avec Jésus-Christ, mais que nous ne sçavons pas
si cette condition est possible, ce queJ esus-Christ nous a
ordonné comme nécessaire pour arriver au Ciel,estant si par¬
fait, qu'il n'arrive peut-estre jamais qu'aucun homme y satis¬
fasse. Et cette pensée ne seroir pas plus déraisonnable que cel¬
le des Calvinistes de la prétendu ë impossibilité qu'il arrive ja¬
mais au juste ce que dit Ezechicl, puisqu'elle est même venue
dans l'esprit de quelques personnes, comme du JuifTryphon,
qui avoiioit 9 au rapport de saint Justin , que les ordonnances
de Jésus-Christ estoient admirables, mais qu'elles estoient
impossibles, & que personne ne pouvoit vivre cn la maniéré
qu'il avoit prescrit.

On en peut dite autant, &: avec encore plus de vray-scni-
blance, del'efperancequ'ont les pécheurs, que íc convertis
sant à Dieu, &c faisant pcnitence de leurs pechez,ils obtien¬
dront le pardon , & rentreront en fa grâce. Car que diroitun
Calviniste à ceíuy qui luy soutiendroit que cette esperanefi
est vaine, surtout pour ceux qui auroient péché âpres avoir
connu Jésus-Christ ? II ne pourroit que luy alléguer les pro¬
positions generales de l'Ecriture sainte , qui nous aflurenii
que siun pccheur se convertit, Dieu oubliera ses pechez.Mair» »
réponse est toutepreste, luy répondra-t-on,en seservant de leurs
fermes. Refyon/ìo inpromptft fy?.Qui. est que ce font des propoll
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siorís conditionnelles.Conditionata autemlocutioaffirmâtqtiìdemfi Chap. III.
bccextìterit antecedens quidporro confequatur. At non affirmai ante- Thèses saimur.
cedensillud exfliturum. Qssainlì ces propositions prouvent bien
que íi un pecheur faifoit penitence comme il faut> Dieu luy
pardonnerait ses pechez , mais qu'elles ne prouvent pas que
ce cas arrive jamais, c'est à dire qu'il y ait aucun pecheur, fur
tout de ceux qui ont péché mortellement aprés le Baptême,
qui faíTeune penitence telle que Dieu la demande. Et je ne
crains point de soutenir que cela se pourroit dire avec plus de
couleur ,que ce qu'ils disent du pastage d'Ezechiel touchant
les justes, parce qu'il est plus difficile à un pecheur de faire une
vraye penitence , qu'il ne l'cst à un juste de se laisser aller à
l'iniquité , à quoy nostre nature corrompue nous porte tou¬
jours assez.

II faut donc que leí Calvinistes avouent deux choses: La
premiere est, que c'est renverser l'intelligence commune du
langage des hommes, que d'étendre à toutes les propositions
conditionnelles, ce qui n'est vray que de quelquts-unes, en
prétendant qu'elles ne signifient toutes que la simple conne¬
xion de l'antecedent avec le conséquent. Au lieu qu'il est cer¬
tain qu'il y en a tres-peu qui ne signifient que cela que pres¬
que toutes marquent encorenon que rantecedent est, mais
qu'il est au moins possible, que c'est une chose qui peut ar-
river, & qui arrive effectivement. Car mettant à part des
occasions particulières & rares, à quoy serviroit ordinaire¬
ment de tirer des conséquences de ce qu'on sçauroit bien n'ar¬
river point? Trouveroit-on, par exemple, qu'un médecin fût
raisonnable de dire a son malade au mois de Juillet : S'il -geledemain d glace , ilne faudra pas vous purger ; ou au mois de Jan¬
vier, s'ilfait demain une chaleur excessive, il ne faudra pas voussaigner?

La seconde est, que puisqu'il y a quelques propositions con-
mtonnellcs, qui ne font pas cette impression dans l'efprit que
rantecedent soit possible: comme celle de David: Siascendero
*n cxlumjii illic es,&c. Et qu'il yen a une infinité d'autres qui
y font cette impression , comme, Si mortui fumus & convivemus:al faut qu'il y ait quelque regle , ou quelque sentiment qui
flous fasse distinguer les unes des autres. Et en effet on ne
s y trompe gueres, quand on ne consulte que le bon sens, &
que l'on ne se gaste point- l'efprit par de mauvaises applica-
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Chap. III. tions des réglés de la logique , qu'on ne s'avise de consulter

que lors qu'on est prévenu d'une erreur qu'on veut soutenir à
quelque prix que ce soit. Et voicy quelques-unes des vues qui
aident à faire ce discernement, quoy que souvent on ne s'en
apperçoive pas, faute d'y faire réflexion.
i.Hors les écoles où l efprit de dispute fait qu'on met quelque¬

fois en œuvre toutes sortes d'exeples raisonnables hc déraison¬
nables, ces propositions conditionnelles dont la conditioneíl
impossible,ne s'employent que corne les hyperboles, pour don¬
ner de plus grandes & de plus vives images des choses que l'on
veut faire entrer dans reíprit,&: cela le reconnoist fans peine.
Car,come j'ay dit, qui est celuy qui ne voit tout d'un coup qu'il
n'est pas nécessaire que David ait monté au Ciel, ny descendu
aux enfers pour avoir pu dire; Si aficendero in cœlurn, faillie es,
fi defiendero in ìnfernum, ades : mais qu'il a voulu feulement re-
prefenter par là, qu'il n'y avoit aucun moyen de se soustraire
à la presencede Dieu, quand méme on pourroit monter jus¬
ques au plus haut des Cieux, ou fe cacher au plus profond des '
abyfmes ì Tout de même quand Dieu dit par le Prophète
Abdias pour abattre l'orgueii deslduméens: Jguandvousvms
feriez, élevé comme éaigle, & que vous auriefmis voftre nid entre
les étoiles, je vous tirerois de là, dit le Seigneur : qui ne voit tout
d'un coup, que ee n'est qu'une exagération pour confondre
la vanité ds ce peuple , qui fe croyoit estre en fureté con¬
tre la colere de Dieu , parmi fes montagnes &: ses rochersì
C'est aussi de cette forte que l'on a toujours pris cette parole
de saint Paul, dont quelques Calvinistes veulent abuser -St
nous on un Ange du Ciel vous evangelifoit un autre Evangile que
celuy que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Jamais per¬
sonne ne s'y est mépris, estant tres-aisé de voir que l'Apostre
n'a parlé de la forte, que pour ne laisser aucun pretexte, quel
qu'il pût estre, de recevoir aucun Evangile diffèrent de celuy
qui aestéprefché par les Apostrcs. f

Mais le bon sens fait reconnoistre avec la même facilite»
•que dans les autres propositions conditionnelles qui n'ont au¬
cun air d'exagération ny d'amplisication , les conditions le
prennent des choses qui font possibles <Sc qui arrivent effecti¬
vement: fur tout quand ces propositions ne contiennent que
des instructions simples, fans mouvement & fans affectation»
qu'oh les repete fouyent, &; toujours de la même fortes

qu'elles



que tout Us justifies ne fònt fatfauves. ^
qu'elles font avec beaucoup d'autres de même nature, dont Chap.
roue le monde reconnoist que les conditions sont possibles Sc
effectives. Et c'est pourquoyil ne faut pas s'estonner, si avant
les Calvinistes il n'y a jamais eu personne , ny Juif ny Chré¬
tien , qui n'ait pris pour une proposition dont la condition
estoit tres-possible, ce que dit Ezcchiel du juste qui se détour¬
ne de sa justice Sí se laisse aller à l'iniquité.

Car elle n'a aucun air d'amplification ny d'exagération.
C'est une instruction fort simple, & sans aucun mouvement.
Le Prophète la repete en la même maniéré au chap. 3. au 18.
& au 33. & elle est jointe dans ces chapitres avec un grand
nombre d'autres propositions de même nature, dont les Cal¬
vinistes n'oseroient dire de pas une qu'elle enferme une con¬
dition impossible. Dans le seul chap. 18. le Prophète propose
sept cas qui sont autant de propositions conditionnelles selon
les Calvinistes, qui appellent ainsi tout ce qui s'y peut redui¬
re. Le premier, d'un juste qui observe la loy de Dieu, en s'ab-
sienant de tel Sc tel péché, dont il fait le dénombrement, Sc
duquel le Prophète dit qu'il vivra. Le second, d'un méchant
filsd'unbon pere, dont ìldi x., qu'il mourra. Le troisième, d'un
bon fils d'un méchant pere , dont il dit, qu'il vivra. Le qua¬
trième , d'un pecheur qui persevere dans son péché. Le cin¬
quième , d'un juste qui persevere dans fa justice. Le sixième,
d'un pecheur qui se convertit. Le septième, d'un juste qui se
détourne de fa justice se laisse aller à l'iniquité. Les Calvi¬
nistes demeurent d'accord que les six premiers cas sont poss-
bles,reels, effectifs qui arrivent souvent :& ils prétendent
qu on les en doit croire, lors qu'ils soutiennent par la feule
nécessité de defendre une erreur impie , dans laquelle ils scfont temerairement engagez, que le dernier n'arrive jamais,& que la defeclibìlité du jujle ejl de meme genre que U pojjibiliiéde nofirefeducîion par les saints Anges , comme disent les au¬
teurs des Notes de leur nouvelle Bible Françoise. Ne sont-cpdefinceres Sc judicieux interprètes de la parole de Dieu,& qui gardent bien la regle qu'ils prescrivent aux autres de
interpréter par elle-même.
ì' ^n homme qui parle raisonnablement ne se servira ja¬mais de propositions conditionnelles dont la condition enfer-

nu,ou des choses impossibles, ou des choses qu'on ne regardepmnt comme devant arriver , que ce ne soit pour en faste
M m iû
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Gh a p. 111. quelque grand usage, comme pour imprimer vivement quel*

que sentiment important ; mais non pas pour en conclure
simplement ce qui ne seroit qu'une suite naturelle de l'ante-
cedent , en cas qu'il arrivait. Ainsi pour representer & pour
faire sentir vivement l'endurciísement où vivent beaucoup
de gens, on diroit fort bien : Si un Prophète avoitprédit que Pa¬
ris ubyfmeroit dans huit jours , & que celasu(t arrivé, ilyadet
gens fi endurcis qu'ils n'en fieroient point touches ny tortes ìfe
convertir. Mais ce seroit un discours peu digne d'un homme
■sage ,de prendre ce tour là , & de supposer cette prédiction &
cet événement, pour conclure simplement, que bien des gens
y seroient morts. On ne va pas chercher des pensées si éloi¬
gnées, ny s'imaginer des choses qu'on fçait bien qui n'arrivent
point , pour en faire un si petit uíàge.

Ainsi quand saint Paul fait entrer dans sort discours cette
condition impossible, d'un Ange du Ciel, qui nous annon-
ceroit un autre Evangile, ce n'est pas pour en conclure, que
cet Ange seroit infidelîe à Dieu. Une telle conclusion ne
vaut pas la peine de faire un íì grand effort.- Mais c'est pour
nous faire entendre avec quelle fermeté nous devons tenir
bon dans ce qui nous a esté annoncé , qu'il pousse ion zele
Apostolique jusques à nous dire : <fuç fi un Ange du Ciel m
■venoit précher quelque chose de contraire , il saudroit luy diu
anathème.

II en est de même de la parole de David au FfeaumeijS.
C'aurait esté une chose peu digne d'un Prophète, que de fai¬
re entrer dans une proposition conditionnelle , cette suppo¬
sition de monter au Ciel, & de descendre aux enfers, s il en
avoit conclu simplement,qu'estant là il aurait vu ce qui s'y pat-
Ce : mais s'agissànt d'exprimer ['immensité de Dieu : il ne h
pouvoit faire plus noblement, qu'en s'écriant, comme il hit:
Sije montois dans le Ciel} je vous y trouverois-, fi je defeendw
dans les enfers je vousy trouverois encore. Sije prenois les nilcsd
laurore pour m'envoler de l'extrémité de /'Orient à celle l'Occident,
vous m'y viendriez, prendre devofire mainpour me mener ou ilvif
plairoit. Voila ic vray usage des conditions prises des choies
qu'on ne suppose point devoir arriver.

Voyons maintenant s'il y a rien de semblable à lapropo*
sition d'Ezechiel que les Calvinistes prétendent estre denie*
txic nature que celle-là. Le sens qu'ils y donnent est, siue 11 e



que tous lesjnfiìfiefnefont passuives qjy
juste décheoit de l'estat de justification, &perdoit tout à fait Chap. IIT,
Ja foy, il mourroit dans son péché , mais que cette suppoíì-
tion est impossible , parce que Dieu ne souffre jamais que ce¬
la arrive. C'est à. quoy le sieur Amirault reduit tous ces passa¬
ges d'Ezechiel, touchant le juste qui se détourne de sa justi¬
ce. fiuidni verum erit fidelem ejfie periturum fi à fide defcificat, ta-
metfi Dtus decreverit immoto confiliofidem in omnibus conservâtes
Orpourquov faire cette supposition , si elle estoit impossible,
& la repeter quatre ou cinq sois pour n'en rien cpnclure d'ex¬
traordinaire ,& pour dire seulement,qu'un fidellequ'onsup-
poseroit ne pouvoir perdre sa foy mourroit en son péché, s'il
la perdoit : c'est à dire pour ne tirer autre fruit de cette sup¬
position impossible, sinon de faire peur de ce qui ne peut ar¬
river, & de ce que ceux que regarde cette menace sçavent
bien ne pouvoir arriver , parce qu'estant fidelles ils sçavent rinM.chrïj! -ri-.t
qu'ils ont la fov qui ies justifie, & sçavent en même temps que Adjim-'

, IX ' r ! 1 J C ■ iX'C f ci prçc'pwas-
c est une propriété ìníeparabie de cette roy justifiante quon sunt;....i.pecseve-
ne la peut jamais perdre/ ^í'âc'apTfiTm"

3. Hors les langues fort simples , comme l'Hebraïque, tou- eamlmKt"UveTa™
tes les autres ont diverses inflections dans les verbes , que ,icit' s- c"tituj0'
,, ,, , . ^ qua ver» fides lualon appelle modes, ce qui met une disterence notable , oui cul<iuc fideli not*
s r ■ r • ni 1 1 r • t • 1 elt' a"co ut seiatse
rerait lentir tout cl abord, entre les propositions condition- «edere Vei fidem
nelles ,dont la condition est impossible, &: celles dont elle est habcre'
possible. Car il y a de ces inflexions qu'on ne pourroit em¬
ployer que fort improprement, quand elle est ou impossible
ou qu'elle n'arrive point. Par exemple, on dira bien. Jfitiand
les dmnesreviendroient au monde poury revivre de nouveau, ils
n enferoìent pas meilleurs. Mais ce feroit fort mal parler quede dire, £pudnd les damnefreviennent au monde poury vivre de
nouveau, ils n'en font pas meilleurs, Parce que cc feroit faire
entendre que c'est une chose qui arrive. Et c'est ce que nous
voyons avoir esté observé par saint Paul en deux propositions
presque semblables de l'Epistre aux Galates , mais dont l'une
enferme une condition impossible l'autre une possible. La
premiere est, «/v\« yfi iom w 5. sytfáç se, VçpvS ivasyiXi-
Craw uuiv 7ra,p 0 ìuasyt?jeautSzt vji/îv addêh/ngi. i'ç-co: qu'ils ont
enx-ipemeç traduit ainsi. Or quand bien nous-mêmes ou un An-
èf u Ciel vous evangeliseroit outre ce que nous vom avons
mngclisê, ^ìifûit exécration. Et la seconde est , ëí-nç vfiïv
st* 3f^.ÇíTtf{ 7n*p o wapíJ&'CtTt ífoo. Ce qu'ils ont aussi
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Chas, III. traduit en ces termes : Si quelqu'un vous evangelise , outrt#

que vous avez, reçu , qu'ilsoit exécration. Remarquez cn l'une,
evange lisoit, comme dans le grec, parce que la conditionn'e-
stoit pas possible; & en l'autre, evangelise comme dans le grec
aussi, parce qu'elle eíloit possible. Cela se doit observer en
traduisant même les langues qui n'ont point ces differentes in¬
flexions dans les verbes. C'est pourquoy eux-mêmes ont tra¬
duit le passage d'Abdias , Si exaltatus fueris , &c. guandm
auroìs élevé ton nid comme l'aigle , voire quand tu l'aurois mis
entre les étoiles yf te rejetteray-je en bas de là , dit /'Eternel. Et
c'est une faute visible de n'avoir pas traduit de mêmedansle
Pfeaume 139. Si je montois au Cic^&c. & d'avoir mis : Sifmu.
te au Ciel. Car dans l'usage naturel de nostre langue,cela fe-
roit entendre que David y montoit effectivement.

On voit par là quel'exempledes Professeurs de Saumurai
Chriftus pro nobis mortuus non fui(set Kfutmum fuisses ut omnespc-
riremus, qu'ils ont prétendu estre semblable aux paroles cTE-
zechiel, ne leur ressemble point, puifqu'eux- mêmes n'ont osé
traduire ny en latin ny en françois , Si averteretfe jusus à ju-
flitiasua, & faceret iniquitatem , in peccato Juo moreretur. Si le
juste fe détournoit de fa justice , &: commettoit l'iniqiiité, i!
mourroit dans son péché , comme il î'auroit fallu dire, fila
condition enfermée dans cette proposition estoit impossible,
ou n'arrivoit jamais ; mais ils ont eux-mêmes traduit. Silt jujit

se détourne de la jufice & qu'ilfajse l'iniquité,. il mourrapur
ces choses-là. Ce qui fait naturellement cette impression dans
l'esprit, que ce que dit Ezechieldujusteencet endroit-là ,luy
peut effectivement arriver.

Enfin ce qui prouve d'une maniéré invincible que la condi¬
tion exprimée dans la proposition d'Ezechiel «arrive effective¬
ment

, c'est que Dieu déclaré à ce Prophète, qu'il luy redeman¬
dera le sang du Iufie qui fe fera détourné defa jufice faute de¬
voir efléaverty. Car Dieu ne redemande point le sang de ce-
luy qui ne périt point, & qui même ne sçauroit périr, &cel.
se mocquer de Dieu & le faire parler d'une maniéré peu rai¬
sonnable , que de rapporter cette menace si serieuse&f r°r'
te à un cas imaginaire, & qui n'arrive jamais. Le Prophete
n'auroit eu qu'à luy répondre Seigneur, j'exhorteray Ls Pe
cheurs à la pcnitence, & j'apprehcnderay que vous ne rne
rendiez responsable de leur mort, parce qu'il y en a qul â



que tous tes justifiez, nefont passauvez. 4^
font & qui se convertissent, & d'autres qui ne la font pas, & Chap. IV.
qui meurent dans leur péché. Je porteray aussi les Justes à
perscverer dans le bien, parce que vous me l'ordonnez, &c que
c'est un moyen dont vous vous servez pour les y faire perse¬
verer. Mais ce ne fera pas à cause de la menace que vous me
faites de me redemander le sang desjustes qui se perdront en
se détournant de leur justice.Car comment pourrois-je crain¬
dre ce que je fçay ne pouvoir jamais arriver > Or vous voulez
aue je me tienne assuré , qu'il ne peut jamais arriver à aucun
de ceux qui ont esté une fois justifiez ny de décheoir de cet
estât ny de se perdre. C'est la pensée qui doit venir dans-
l'esprit de tout Calviniste, à qui Dieu feroit vne semblable me¬
nace, mais plus elle est conforme à leurs principes, plus il faut
que ces principes soient faux puisqu'ils donnent droit en les-
suivant de trouver à redire au langage du S. Esprit.

CHAPITRE IV.

Suite de la réfutation de laseconde glose des Calvinistes pour éluder
les passages d'ETgchiel : jgue la condition que ce Prophète y met
peut arriver &arrive effectivementselon les Calvinistes mêmes.

J'Ay fait voir jusques icy par des réglés établies fur le bonsens,que la défaite des Calvinistes furies passages d'Eze-
chiel, prise de la nature des propositions conditionnelles, n'ese
qu'une pure chicanerie. Mais il n'est pas moins facile d'en
montrer la fausseté par les réglés mêmes de la Logique la plus
chicaneuse dans lesquelles ils se veulent retrancher & de les
convaincre par les principes dont ils demeurent d'accord , que
ce que dit Ezechiel du Juste qui tombe nous force de recon-
noitre, qu'il peut arriver qu'un homme qui a esté vraiment
juste perde la vie de l'ame ,& meure dans son péché.

Car qu'ils disent tant qu'ils voudront, que les propositions
conditionnelles marquent simplement la connexion de l'ante-
cedent avec le conséquent, il saut au moins qu'ils rcconnois-
seut^que la condition estant posée elles deviennent absolues,
cesta dire que l'attribut convient absolument au sujet & non
ieulcment sous condition. C'est ainsi que les Juges raison¬
nent. Si cet homme est homicide il doit estre puny de mort ..
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C h ap. IV» 11 n'y a encorerien decertain au regard de Taccusé, Mais s'ils

trouvent par les preuves qu'il est effectivement homicide, ils
en concluront non plus conditionnellement, mais absolu¬
ment, qu'il doit estre puny de mort. C'est aussi ce que les
Calvinistes avouent au regard de ce que dit le même Prophét¬
ie du pecheur qui íç convertit. Car quoique la proposition
d'Ezechiel soit conditionnelle.: Si le pecheurfait penitence dt
tous fespeche^Bku les oubliera i néanmoins parce qu'ils se per¬
suadent qu'ils ont accomply cette condition , &: qu'ils se sont
repentis de leurs pechez , ils en concluent lans hésiter, que
Dieu les leur a pardonnez.

Or quelle est la condition au regard du Juste, afin déjuger
s'il ne se trouve jamais qu'elle arrive. Car si elle arrive il s'en¬
suivra, qu'il fera vray absolument de ce Juste qu'il perdrala
vie spirituelle & mourra en son ame. La voicy selon qu'elle
est exprimée dans le chap. 3. v. zo. Si converses jtifius à jujli-
tia sua fuerit fecerit iniqnitatem,ponam ojfendiculum corameo,
ipfe morietur quia nen annuncìafi ei: in peccato fno morietur ì &
non erunt in memoria juflitia ejus quas fecit-,fanguinem vero eius
de manu tua reqniram. Ce qu'ils ont traduit ainsi. Si le Jusefi!
détourne de fa jufice & commet iniquité, lors que j'auray mis un
achopement devant luy (ou comme ils ont mis dans les notes;
alors je mettray un achopement devant faface. c. je lc puniray
à cause de son péché ) il mourra pource que tu ne sauras foint
averti,il mourra enson péché, drfs jufiiees qu'il aurafaites nef
rontplus en mémoire , mais je redemanderayJonsang de ta main.
II n'y a donc point d'autre condition enfermée dans cette
proposition qui assure, que le Juste à qui cela fera arrivé mours
-ra dans son poché, & que Dieu ne se souviendra plus de fa
justice, sinon qu'ilfe détourne de fajufice& commette initjuiti.
Or apréstout ce que nous avons vu qu'ils avouent touchant
leurs vrais fidelles, qu'ils tombent en des pechez énormes,
qu'il n'y a point'de sortes de crimes contre la premiere&si
seconde table de la Loy qu'ils ne commettent, qu'il peut ar¬
river qu'ils s'engagent dans des désordres scandaleux avec
tant d'opiniâtreté que méprisant tous les avertisiemens
leurs Pasteurs , l'Eglsse est obligée de les retrancher de si
communion : comment peuvent-ils dire que cette condition,

se détourner defa jufice & commettre iniquité, ne se rencontre
pinais dans les vrais sidelles? Est-ce que David nese détmM



que tous les juftìstefnefontpassauvez,. 461
M de fa justice & ne commit pas iniquité, en corrompant Ber- Chap. ÎV.
fabée, U faisant tuer Urie ? Est-ce que Salomon ne se détourna

Jpas de fa justice & ne commit pas iniquité en se souillant par
tant d'abominables idolâtries pendant plusieurs années* Est-ce
que ['incestueux de Corinthe qu'ils reconnoiísent avoir esté
vrayment fidelle,#ese détourna pas defa justice & ne commitpas
iniquité, quand il troubla toute l'Eglise par une impureté si
detestable ?

Cette même condition aprés l'évenementde laquelle îeju-
stedoit mourir de mort, & perdre lavie del'ame, est exprimée
encorcplus simplement dans le 33. chap. & d'une maniéré qui
donne moins de lieu aux défaites des Calvinistes, lustitiajusti
non liberabit eum m quacumque die peccaverit. Et impietas impìi
non nocebit ei.y in quacumque die conversasfuerit ab impietatesua:
& juflus non poterit vivere in justifia sua, in quacumque die pec¬
caverit. Ce qu'ils ont traduit ainsi. La justice du luste ne le déli¬
vrera foint au jour qu'il auraforfait, & le méchant ne trébuchera
point parsa méchanceté au jour qu'il s'en fera détourné, & le luste
nepourra vivre parfajustice amour qu'il aura péché. Quelle est la
condition, selon le Prophète laquelle estant posée lc Juste ne
pourra plus tirer avantage de fa justice pour estre délivré de la
mort selon la parole du Sage, & pour y trouver la vraie vie ? A-
vsìrforfait, pour user de leur vieux terme, ou avoirpéché. Or
comment peuvent-ils dire que cela n'arrive jamais à leur ju¬
ste & à leur sidelle? Est-ce donc que ce n'est pas avoirforfait>
est-ce que ce n'est pas avoirpéché, q ue d'estre tombé dans la
fornication, que d'avoir corrompu fa femme de son prochain,
que d'avoir ajouté le meurtre pour cacher l'adultere, que d'a¬
voir souillé la couche de ion propre pere par un execrable in- a
ceste, que d'avoir bâty des temples à des Idoles les avoir ado- p. 4$i.Qinnqiiain
rées* Us avouent qu'il n'y a aucun de ces crimes qui n'ait esté contípr^Xmn*
commis par dcssidelles. ' Ils reconnoiísent generalement que iXla&maglupec"
f'nfms de Dieu tombent quelquefois en d'auffi grands & d'aujf XXXtegèniii5'jorribles peche7 que les impies & les non rerenerez>. Ils accusent incidallt
sW,-, 1 * 1 i . , b Zanch. Misait ton».
^calomnie ceux qui leur imputeroient de mer que leurs élus i.p.64£.Quodiiegeni

•sic le puissent précipiter en des pechez tres-énormes/# atrocif- sceie™Xu«?pòfl;T*
f'mfcetefo. Ils enseignent dans leurs Synodes mêmes/ qu'ilny TfafLsstoded^
a aucun péché contre la premiere & laseconde table de la loy de Dieu j?fstÙuTf'i".
,ors hpéchécontre le S. Esprit, auquel leurs fidelles ne puissent tom- w-ber Fnsi„l r u ,•/ n r \í ■ ' , , d Díí»g*nu,ml^t>s.•c-nnn ais loutienncnt, qu il n est pas conforme a la vente de la t • «4.



4L i v. VI- Passages de l'Ecriture quifont voir
Ghap» IV. foy Cbreflìenne, qu'auctms vrais fidelles décheent totalement de U

grâce de Dieu mèmc four un temps par aucuns pechef même griefs
tels qu'on reconnoiiiqu'ils commettent. Non est veritati chri.
fiianx fidei conforme , nllos vere fideles per ulla etiam gravit pec-
cata cujusmodì patrare deprehenduntur, totaliter à gratia Dei ai
témpusexcidere. Etaprés cela ils auront le front de dire, que
ces oracles de Dieu , luftitia jufii non liberabit eum in qua¬
cumque die prxvaricatus fuerìt. luflm non poterit vivere in
jufiitia sua in qùacumque die peccaverit , ne prouvent pas
que celuy qui a esté une fois justifié , puisse jamais cesser
de vivre par fa justice , parce que ces propositions estant
conditionnelles ne signifient autre chose , sinon que cela
feroit, c'est à dire que le Juste ne tireroit aucun avanta¬
ge de fa justice , si la condition qu'y met le Prophète, pou-
voit arriver s mais qu'elle est impossible au regard du vray
fidelle; ce qui est un exccs de hardiesse qui ne se peut conce¬
voir; puis que cette condition n'est autre chose que de violer
laloy de Dieu, &C que pecher,fiz quacumque die pravaricatusfue-
rit, in quacumque die pcccaverit, & qu'ils ont mille fois recon¬
nu qu'il arrive souvent à leurs vrais fidelles de violer la loy de
Dieu d'une maniéré tres-criminelle de tomber endespe-
chez tres-énormes.

Le passage de S. P au h (i lecundum carnem vixeritis ,morím'h
tsjmtvm. 15. . r » . /-iii- t n 1
coiuúoh^.ç. 37s. m: Si vous vivez íelonla chair vous mourrez , que les Laivi-
condicionalis, (ì 3. nistes ont reconnu dans la Conférence de la Haïe estre sem-
justkîa sua &c! de- blable à ceux d'Ezechiel, ne prouve pas moins claire ment cet-
islefeeno consccu" ce vcll,;c. Gar à. qui perfuaderont-ils que faire les actions que
ditkTc'onipîerecon" faint Pául appelle, manifcfta opéra carnis, ne soit pas vivre lé¬
sion APoiroiusUàit Ion la chair? Or ces actions font la fornication, l'adultere, 1 ho-

micidc &; le reste. Donc c'est vivre selon la chair que de com-
morkmiiuTinde'™ mettre ces crimes. Or les Calvinistes avouent que c'est une
í°go[uluTpol-sttse chose qui peut arriver &: qui arrive effectivement à ceux qui
&CfiXn.àsccanC|usui ont effcune fois justifiez. Et par conséquent la condition qui
«aiv ivsre. m est enfermée dans la proposition de saint Paul fifecunditmf'

nem vixeritis^moriemini , n'est point à leur égard une condition
impossible,mais tres-possible. Et cela paroist encore plusJvJ"
dernment, parce que l'Apostre ajoute: Si autem fpiritup *
carnis mortificaverìtis ^vivetis. Maisfi votesfaites mourir par if
prit les œuvres de la chairyvous vivrezCar l'opposition que raie
SPaul entre ceux qui meurent, parce qu'ils vivent;selon l&cba"^
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&ciuxqni viventparce qu'ils mortifientpar /'esprit les œuvres de la Chap.
chair,íait voir évidemment, que comme mourir & ne pas vi¬
vre est la même chose, c'est la même chose aussi selon S.Paul
dtvivrefelon la chairs de ne pas mortifier partesprit les œuvres de
Uchair.D'où il s'ensuit que s'il peut arriver au^ vrais fidelles de
nepas mortifier pari'esprit les œuvres de la chair, il leur peut arri¬
ver austi^ vivreselon la chair, & par conséquent de mourir.
Or il peut arriver de l'aveu des Calvinistes, qu'un homme qui
aesté vraiment fidelle vive des années entieres daíis la for¬
nication ou dans l'adultere, &: il faudroit avoir perdu le sens
pour dire d'un tel homme pendant ce temps-là, qu'il morti¬
fie par l'esprit les oeuvres de la chair. II peut donc arriver que
ceux qui ont esté vraiment fidelles, vivent selon la chair &
meurent, qui est la même chose que ce que dit Ezechiel, que
le juste se détournant de sa justice, commettant iniquité,
ne tirera plus aucun avantage de fa justice passée, &: mourra
dans son péché.

J'ay quelque honte de prevenir une basse chicanerie dont
je prevoy qu'ils pourroient se servir pour ne pas rendre gloi¬
re àla vérité. C'est qu'ils diront comme ils font en d'autres
rencontres, que les mots de violer la loy de pecher dont se sert
Ezéchiel, ne peuvent s'entendre de toutes sortes de viole-
mensde la loy ,& déroutes sortes de pechez ; parce que n'y
ayant point de Juste qui ne la viole en quelque chose ,& qui
ne peche souvent , il n'y enauroit point aussi à qui sa justice
servistde rien. Qssil faut donc restreindre ces mots, de violer
li loy & de pecher, dont se sert Ezechiel, en sorte qu'ils ne si¬
gnifient que le péché à la mort &c le péché contre le saint Es-
P11C" Et qu'ainsi ils ont raison de dire que la condition que meth Prophète, in quacumque die pravaricatus suent, in quacum-
que dicpeccaverit, est impossible au regard du vray fidelle , par¬
ce quilne peurtirriver,qu'il commette le péché à la mort, oust péché contre le S. Esprit.

, Jay déja tant de fois ruiné ces sortes de défaites, que je
naypas besoin de m'y arrester beaucoup. Est-ce qu'il n'y a
^Ua v°uloir corrompre la parole de Dieu par des gloses ridi-
Clues,&faire des suppositions extravagantes, pour éluder les
veritez des plus claires? II y a, disent-ils, des pechez legers quine Pfuvent estre compris fous les mots de prévarication & dedont se sert le Prophète. On s avoué. Donc, concluent-
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Crt A p. IV. ils, on n'y doit pas comprendre les vols , les brigandages .les

fornications, les adultères, les incestes, les meurtres, les parju¬
res, les blasphémés, l'idolatrie. Tout cela est trop peu de cho¬
se pour estre enfermé fous ces deux mots , il les faut restrein¬
dre à un certain péché que nous appellerons le péché à h
mort, ou le péché contre le S. Esprit, & que nous explique¬
rons de telle forte, que nous en exempterons bien nos vrais fi-
dclles, en même temps que nous sommes forcez d'avoiieí
qu'ils peuvent tomber &: qu'ils tombent en effet dans tous
ces autres pechez , fans en excepter les plus énormes & les
plus infâmes.

Mais qu'il estai fé de ruiner par le Prophète même une si ab¬
surde prétention. Car il ne laisse point à deviner de quels po¬
chez il entend parler : il les marque &£ en fait un grand dé¬
nombrement dans le ch. 18. II dit que c'est répandre l'e sang,
corrompre la femme1 de son prochain , opprimer les pauvres,
ravir le bicnd'autruy,.adorer les Idoles, prester à usure, calom¬
nier son frere ou lé mai-traitter. Voila ce que le Prophète ap¬
pelle commettre iniquité, •violer la loy&c pecber. C'estpar là qu'il
veut que l'on juge , que le fils d'un homme de bien est un
méchant un pecheur quand il fait ces choses, feau contrai¬
re que le fils d'un méchant est homme de bien, quand il ne
fait rien de tout cela, mais qu'il observe les commandement
de Dieu. Or il peut arriver par l'aveu des Calvinistes,que
ceux qui ont esté une fois justifiez , commettent-ces crimes,
qui est ce que le Prophète appelle pecber, 'violer U loy ic.com-
mettre iniquité. Et par conséquent ils peuvent tomber dans le
cas ,dans lequel ildit que leur justice passée ne pourra lesde-
îivrerdela mort, qu'elle ne pourra les conserver dans la vraie
vie , mais qu'ils mourront dans leur péché.

Et qu'on ne dise pas que ces pechez spécifiez par Ezcchiel
ne font pasles mêmes que ceux qui feroient^tnourir le Juste
s'il y tomboit. Carie Prophète marque expressément que ce
font les mêmes , puis que c'est immédiatement âpres en avoir

T.Vch. xviu.i4. Ie dénombrement par deux ou trois fois qu'il dit : Si oto-
Dijhibutivìsc non terit se juslus a justifiasua, & fecerit iniquitatemsècundm W1

se nts abominatients qttas operarisolet impìusynumquid <vivet?âc
prend pour l'un & qc que l'on void assez se devoir entendre de chacune de ces
pour l autre : cette . -1. , ,r . ,,1.,,
unguen'ayantpoint abominations-,& non de toutes ensemble ; puitquu ny-
d autre mot pour ex- . , . . , , . > T fl-p fl'lU«
primer fin^u. tok rien déplus ridicule que de s imaginer,.qu unjnue u«
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ïóit a craindre de ruer son arne par le pcché , qu'au cas C -íAP. IV.
qu'il fist toutes sortes de crimes, & qu'il fuit en meme temps,
voleur, calomniateur, adultéré, meurtrier, idolâtre , comme il
chacun de ces crimes ne luy pouvoit nuire, mais íeuiement
l'amas de tous, je ne croy pas que les Calvinistes osent avan¬
cer une si grande extravagance. Elle est trop manifestement
condamnée par saint Jacques,qui nous asture,qu'ilne serviroit
de rien à un homicide de n*eíirc pas adultéré , &: d'avoir ob¬
servé laloy dans tout le reste, parce que qui la viole en un
seul point est un coupable comme s'il l'avoit toute violée. II
faut donc qu'ils reconrioissent que les pechezque le Prophere
amarquez,la calomnie, l'opprelTion des pauvres, le briganda¬
ge, l'adultere ,1e meurtre, l'idolatrie, font ceux-là mêmes qui
ton: perdre la grâce au juste quand il est íi mal-heureux que
d'y tomber ,& qu'ils se doivent attendre d'estre regardez com¬
me des corrupteurs de la parolede Dieu, s'ils s'avisent de vou¬
loir restraindre ce qui fait la condition dans ces propositions
d'Ezechiel au regard du juste , à ce qu'ils entendent par les
mots de péché à la mort, ô£ de péché còntrele S. Esprit, qui
ne signifient selon eux que les pechez dont on ne se repent ja¬
mais comme il faut , & que Dieu ne pardonne point. Et ce
qui ruine encore cette défaite, c'est l'opposition que Dieu
fait entre le pecheur qui devient juste en se repentant de ses
pechez, & le juste qui devient pecheur en se laissant aller au
péché. Car cette opposition fait voir; que ce sont les mémes
pechezque Dieu oublie quand le pecheur se convertit, &: qui
font au contraire quand le juste s'y laisse aller , que Dieu ou¬
blie toutes ses bonnes œuvres passées. Or jamais Dieu n'ou¬
blie ce que les Calvinistes entendent par les pechez à la mort
ou contre le S. Esprit,parce que ce sont,à ce qu'ils prétendent,
-des pechez irrémissibles. Ce seroit donc une fuite insoutena¬
ble de penser éluder par là ces témoignages d'Ezechiel.

Aussi faut-il avouer que je n'ay point veu qu'aucun de leurs
Auteurs ait eu la hardiesse de le faire. Ils s'en sauvent d'une

.^tremaniéré qui est plus adroite, &c qui trompe plus fari¬
nent ceux qui ont créance en eux. Ils ne proposent poinf
cette condition enfermée dans les passages du Prophète tou¬
chant le Juste en ses propres termes, mais ils en substituenth autres qui leur laissent croire plus aisément qu'elle n'arrive-
a jamais, Car au lieu que dan? Ezecjaiel cette conditio»
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466 L i v. VI. Passages de /'Ecriture qui font voir,
C H A p IV. n'est autre chose quese détourner defa justice, commettre inìquì,

té^violer la loy, pechef-. ce qui feroit aisément &: naturellement
juger aux plus simples qu'elle est mal-heureusement accom¬
plie , lorsqu'un íìdelle commet un meurtre ou un adultéré, ils
leur ostent cette notion simple & facile de devant les yeux,&
les amusent par d'autres paroles, qui ne leur remplissent l'cs-
prit que d'idées fort confuses & fort brouillées, telles que font
décbeoìr de l'estat de justice & perdre entierement lafoy.

Mais quant à la premiere expression, quoyque dans la do-
ctrine de í'Eglise Catholique il y ait une connexion nécessai¬
re

3 entre se détourner desajustice en se laissant aller à l'iniqui-
té,&: décbeoir de la justice,ce n'est pas néanmoins la même cho¬
se, & on ne doit pas prendre l'un pour l'autre. Le premier est
la cause du dernier. Le premier est uniquement de l'homme
qui ne veillant pas assez fur soy-même succombe aux tenta¬
tions qui le précipitent dans le péché; le dernier en est la sui¬
te, parce que la sainteté de Dieu ne souffre pas qu'il habite

a-chhD-i ^ans une ame fouille par le crime , & ainsi l'homme ayant t.
hdj.c. bandonné Dieu pars désobéissance , Dieu abandonne lhomme f.us

sa justice, comme dit S. Augustin. Le premier est souventsen-
sible & manifeste, au moins à celuy à qui ce mal-heur arrive.
Le dernier est de soy-même une chose cachée, & ne nous est
connu qu'autant que l'est le premier, personne ne pouvant fça-
voir,si le S.Esprit habite en son cœur,ou s'il s'en est retiré,qu'au¬
tant qu'il a des marques de fa présence, par le sentiment d'une
foy animée de charité;ou de son absence, par les reproches
que fa conscience luy fait d'avoir commis des pechez qui ne
peuvent subsister avec la sainteté d'un enfant de Dieu.C'est
pourquoyles Calvinistes ont assez de hardiesse pour soutenir
que leshdelles ne déchéent jamais de l'estat de la justice,
mais ils n'en ont pas assez pour soutenir de même ,que les fi-
déliés ne se détournent jamais de la voie de la justice en com¬
mettant des pechez énormes. Or c'est à ce dernier que le Pro¬
phète attache la mort du pecheur. Et ainsi il ne faut pas souf¬
frir qu'ils donnent le change, en substituant ce qu'ils préten¬
dent

, quoyque par une erreur manifeste, estre une condition
impossible, qui est que lejuste déchée de l'estat de la justice, a
ce qu'ils font contraints d'avouer estre une condition tres-po'-
íible, &: qui est en effet celle du Prophète, qui est que le Ju^e
se détourne de la voie de la justice.
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te second voile sous lequel les Calvinistes se cachent en- Chap. IV.

core plus souvent, est cette expression qui leur est si familiè¬
re, perdre entierement la foy. Car ils confessent qu'en effet les
justes mourraient s'ils la perdoient entierement, mais ils sou¬
tiennent qu'il ne la sçauroient perdre. C'est ee que font fort
adroitement les Ministres de Saumur. Car aprés avoir establi
la maxime generaleque les propositions conditionnelles mar¬
quent feulement la connexion de l'antecedent avec le consé¬
quent, mais quelles ne prouvent pas que l'antecedent doive
estre, ils rappliquent à la proposition d'Ezechiel tournée à.
leur mode : Nequefane nos negamus,fi ullus effetfdelìs qui dfde DeTcr^ldt.
in totum excideret futurumejfe ut morìatur. Nous ne nions pas auflì
que s'ily avoit quelque fìdelle, qui déchus entierement de lafoy, il
n'arrivas de la qu'il mourroit. Et un peu plus bas : Jfuìdni ve-
rttm eritfidelem effe periturum fi afide defcificat, tametfi Deus de- 1M'
creveritfdem in omnibus confier<vare ? Pourquoy nefera-t-ilpas
vray que le fìdelle periroit s'il abandonnoit la foy , quoy que Dieu
ait arreflépar un décret içnmuable de conserver la foy dans tous
les fdelles.

On voit par là, que la condition que ces Calvinistes nous
substituent au lieu de celle du Prophète est, fidelis a fìde des
eifedt,fi ullus effet fídelis qui in totum d fide excideret. Par où il
leur est aisé d'embrouiller les simples, qui ne fçavent où ils en
font, quand on leur parle d'une habitude de foy , dont on
leur dit qu'il demeure toujours quelque petit reste, quelque
semence, quelque petit feu, parmi les plus grands desordres
de ceux qui ont esté une fois justifiez : ce qui est même vray
au regard de beaucoup de pecheurs, en qui la foy demeure,,
quoy qu'inutile pour le salut parce qu'elle n'est pas animée
de la charité. Ainsi reduisant à cela ce qu'ils disent avoir esté
enseigné par Ezechiel,il ne leur est pas difficile de faire croi¬
ra ceux qui les écoutent , que les passages de ce Prophète,
ueles doivent pas estonner, parce qu'ils montrent seulement,disent-ilsaques'ily avoit quelque fídelle qui dechufi entierement dela foy,H mourroit, mais que cela ne peut arriver, parce que Dieu
a "rreflé par un décret immuable de conserver la foy dans tous les

fdelles. Cela est même favorablement reçu des plus intelli-
gens ,qui font bien aises de se flater de cette pensée , lors¬
que la passion les emporte dans quelque grand crime.

Car ne se sentant pas avoir renoncé pour cela à la créance
Nnn ii*
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£íIA p. IY. des veritez chrestiennesils se tiennent assurez qu'ils ne font

pas déchus entièrement de la foy, & ainsi n'ont aucune peur
des menaces que Dieu fait par ion Prophète aux justes qui
í.e détournent de leur justice, parce qu'ils font bien aises de
s'imaginer, comme leurs Ministres le leur enseignent,qu'el¬
les ne regardent que les fidellcs qui décheroient entierement
de la foy , qui in totum àfde exciderent, ce qu'on leur a fait
croire n'arriver jamais.

Mais pour leur faire perdre cette malheureuse confiance,
s'ils ont tant soit peu de desir de connoistre la vérité, il ne
faut que les avertir que çeux qui la leur donnent font des
trompeurs , qui détournent à des subtilisez philosophiques &
des spéculations métaphysiques la simplicité de la parole de
Dieu. Que quand le Prophète menace les justes de mort, la
condition fous laquelle il le fait,n'est point, Si astde defiiscant,
si d fide in totum excidant, mais feulement s avortant se à ju¬
stifiasua & faciant iniquitatem , s'ils se détournent de leur ju¬
stice, qu'ils commettent iniquité. C'est fur cela qu'ils feront
jugez,.fans que les songes de leurs Ministres leur puissent de
rien servir pour les mettre à couvert de la colere de Dieu.
Qu'ils consultent donc leur confcience,qu'ils écoutent ce ju¬
ge intérieur qui leur donnera des fentimens plus raisonna¬
bles de la vertu chrestienne que leurs prétendus Réformateurs.
Pourront-ifs croire, que ce ne soit pas Je détourner de la voie lt
la justice, & commettre F iniquité, que de prendre les membres
de Jf.sus-Christ, selon la parole de saint Paul, pour en Dire
les .membres d'une débauchée, ou fouiller la couche de son
prochain, ou tremper ses mains dans son sang; Que leurs Mi¬
nistres leur disent ce qu'ils voudront, je fuis assuré qu'ils si
diront à eux-mêmes, s'ils ont tant soit peu de sentiment chre-

..stien ,que de tomber dans ces excez,& méme dans de beau¬
coup moindres ; c'est ce que l'Ecriture appelle, avertîtes ttst
stitia sua facere iniquitatem.

C'est donc à vous, mes freres, à prendreparty. Vos Mini¬
stres vous assurent, que quoique vous fassiez ces choses,de
pires encore , vous ne laisserez pas d'estre enfans de DreUj
que la justice de Christ ne laissera pas pour cela de vous estre
jmputée , qu'elle ne laissera pas devous délivrer de lamosib^
de vous faire vivre de cette vie spirituelle & divine que c
saint Esprit communique a tous ceux à qui il est donne pal
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Tjsus-CHRisT.Mais Dieu vous assure du contraire par son Pro- Chap. IV,
phete. II vous déclaré que vous avez beau vous flatter de vô¬
tre justice passée , que quand elle seroit aussi véritable que
vous vous l'imaginez,Dieu ne s'en souviendra plus du moment
que yous aurez péché que vous aurez violé saloy par quel¬
qu'un de ees crimes , dont le Prophète fait le dénombre¬
ment. Que vous ne pourrez plus trouver la vie de vostre ame
dans vostre justice passée, &: que vous mourrez dans vostre
péché. Hesiterez-vous à croire plurost Dieu &: son Prophète,
que Calvin &í ses disciples ? Mais fi vous estes convaincus d'e
leur horrible égarement en ce point, comme il est impossible
que vous ne lésoyez , si vous avez tant soit peu de bonne foy,
pourrez-vous y demeurer attachez, &; suivre dans lavoye du
Ciel de (ì mauvais guides, fans prononcer contre vous-mêmes
vostre propre condamnation >■ Car ce n'est point icy une chose
de peu d'importance. Ils se vantent eux-mcm.es que c'est un
des principaux chefs de leur reformation , &: si vous les en
croyez , c'est en vous enseignant cette impiété ? qu'ils ont re¬
formé vos Eglises des erreurs du Papisne. Serez-vous donc si en-
netnis de vous-mêmes que de confier vos ames à>des condu¬
cteurs si aveugles ? Ne reconnoistrez-vous point l'esprit deSa-
than dans une religion qui mene au libertinage, fous prétexté
de foy & d'humilité y & si vous l'y iecomaoissez, demeurerez-
vous un moment dans cette funeste école ? On ne peut plus
du moins vous y retenir par cette couleur qui a perdu tant de
personnes simples,qu'on ne vous y enseigne que la pure paro¬
le de Dieu. Vous voyez le contraire de vos propres yeux. Rien
ne peut estreplus opposé a ce que le saint Esprit enseigne par
ûn Prophète sur un des points les plus importans de la mo¬
rale dejEsus-CHRisT, que ce qu'ont enseigné vos Reforma¬
teurs, & ce qui a esté décidé comme un point de vostre foy
par le Synode général des Eglises,Caiviniennes ,qui se disent
reformées. Vous avez vu combien leurs défaites font pitoya¬
bles. Quecc ne font qu'autant de preuves de leur mauvaise
*°y & de leur entestement. Fuyez donc cette Babylone , si
V0US aimez véritablement vostre salut, & retournez à vostre
véritable mere,qui est l'Eglise Catholique,du sein de laquelle
ces séducteurs vous ont arrachez par la promesse de. reformer
ce ssu ils n ont fait que corrompre..
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chap. Y-

CHAPITRE V.

ffluc laparabole dessemences prouve, encore qu'ily en aura qui
ayant efié pour un temps vrayment fdelles ne

frontpointfauves

MAlderus Evêque d'Anvers dans son livre contreíeSynode de Dordrecht, intitulé Antìjynodica , refuté
, fort bienl'opinion des Calvinistes que nous combattons, par la

parabole de la semence qui tombe en quatre lieux diftèrens,
en trois desquels elle n'apporte point de fruit, mais feulement
dans le quatrième. Je rapporteray ce qu'il en dit, pourneluy
pas ravir la gloire , d'avoir expliqué cette parabole d'une ma.
niere tres-solide & si naturelle que toutes les personnes équi¬
tables en doivent estre convaincues & édifiées.

uuiew AntiÇym- Celuy, dit-il, qui est semé le long du chemin, c'est adiré,
14

celuy qui est representé par cette partie de terre qui íert de
chemin,où quelques grains de la semence tombent, celuy-là
écoute la parole , mais il ne la conçoit pas , &C n'y fait point
d'attention, ainsi ne croit pas, Se ne reçoit point la parole
du royaume, comme le chemin ne reçoit pas la semence au
dedans de foy, rnais elle est exposée aux oyseaux du ciel,par»
ce qu'elle n'est pas couverte de terre , ny cachée dans les sil¬
lons lors qu'elle tombe fur la dureté du chemin. Néanmoins
la parole ne laiífe pas d'estre dans son cœur , mais seulement
sur la surface, d'où vient que Jesus-Christ dit qu'elle en est
enlevée par l'esprit malin.

Celuy qui est representé par ces lieux pierreux, où une autre
partie de la semence tombe, écoute la parole, la conçoit
reçoit même avec joye,mais il n'a pas de racine,parce qu'aussi-
tost qu'il s'éleve quelque persécution à cause de la parole,n
en prend un sujet de scandale de chute , & c'est pourquoyst
n'est que pour un temps. Celuy-là donc croit, mais il ne croit
pas de cette forte de foy qui opere par la charité , & ne"
naturel à celuy qui ne croit que de cette forte den'estrequfi
pouryun temps, parce qu'il n'a pas la racine de la charité. Ctí
h foy qui n'est pas accompagnée de la bonne conscience e
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facilement renversée, &ni'a pas besoin d'une fort grande Chap. V
tempeste pour faire naufrage.

Celuyqui estrepresenté par ces lieux pleins d'épines, où il
tombe encore une partie de la semence , écoute la parole, la
reçoit, croit véritablement, &c a même la racine de la charité,
mais les inquiétudes du siecle , &: l'illusion des richesses l'é-
touffent en fuite , & elle 11e porte point de fruit. Ce qui est
étouffé par les épines qui croissent , est comme accablé par
dessus, & ne fcche pas de foy-même, au heu que ce qui n'a
point d'humeur & de racine est de foy-même disposé à íecher.

Enfin celuy qui est reprefenté par la bonne terre , écoute la
parole, la comprend, la reçoit, elle prend racine en luy,& por¬
te du fruit pour la vie eternelle, parce qu'il perfevere jusques
à Ja fin.

Ainfy cette parabole nous fait voir quatre genres d'appel-»
lez, representez par les quatre differens endroits où la semen¬
ce tombe. 1 .Le long du chemin. Ce sont ceux qui écoutent, &C
ne croyent pas. z. Dans les lieux pierreux. Ce font ceux quiécoutent & croient, mais qui n'ont pas la charité. 3. Tarmy les
tfines, Cc font ceux qui écoutent, qui croient, &: qui ont la
charité, mais qui ne perfeverent pas. 4. Enfin dans la bonne
terre.. Et ce font ceux qui écoutent , qui croient, qui ont la
charité, & qui perfeverent.

Or ce fruit que portent ces derniers est la vie eternelle,
Qui est la recompense des bonnes œuvres lorsque l'on y per¬fevere: comme Jesus-Christ nous le-fait assez entendre lors-
quil dit dans saint Luc, en parlant des premiers, quele diable
vient ^qu'U oflelafoy de leur cœur , de peur qu'ils ne croient &

soientsauves ne credentes salvi fiant. Et en parlant descorniers 'i qu'ils apportent du fruiten patience, ou en persévérance'.Ouictum ajferunt in patientia. Et en saint Mathieu : qu'ils por-
-ft du^ çy rendent ou cenP , onsoixante , ou trente pour un.

on ne sçait quel & combien grand est ce fruit que lors¬que la mesure est remplie par la perfeverance.os Calvinistes répondent à tout cela, qu'il n'y a que les der-Q'orsde ces quatre sortes de personnes qui écoutent la paro-~e ,e ^'eu > qui aient la vraie foy : que les autres n'ont qu'u¬ne ausse foy, &; qu'ainsi il ne faut pas s'estonner s'ils en dé-c lecnt, & ne portent point de fruit.
n ^eur peut accorder , que dans les principes des Catho»

O o o
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47Z Liv. VI. Pájsagès de ?Ecriture quifontvoïr,
Chap., V. liques il est fo-t probable , que ceux que Jésus-Christ a vo«.

lu marquer par les seconds n'ont pas la foy vivante Ranimé®
par la charité ,&:que c'est ce qui est cause qu'ils sont si facile¬
ment renversez par la persécution} mais que les Remontrans
n'ont point esté mal fondez de soutenir , que dans les princi¬
pes des Calvinistes , qui prétendent que toute vraie foy est
justifiante , c'estoit fans raison qu'ils pretendoient que la foy
de ces personnes qui ne croient que pour un temps n'estoí;
pas de cette forte. Car quel droit ont-ils de ne pas prendre
pour de vrais fidelles , en ne considérant que la feule foy,
ceux que Jesus-Ch r i s t dit avoir reçu &: embrassé la paro¬
le,, ôc savoir même reçue avec joie , ce qui est une marque
qu'ils y ont volontairement-& sincèrement adhéré :& à qui il
donne le nom de fidelles, en disant qu'ils croient, quoiqu?
et ne soit que pour un temps, qui ad tempm credtmtl

. Si les Calvinistes n'ont point d-'autre preuve pour montrer
que la foy. de ces gens-là n'est pas une véritable foy, sinon
qu'il est dit. d'eux qu'ils abandonnent la vérité , lorsque la
persécution s'éleve , c'est fans fondement qu'ils l'avancentj

ntumsanctuM,».iî. pUps qu'ils enseignent que les vrais fidelles peuvent abjurerla
vraie Religion, &£ demeurer quelque temps dans cette apo^
stasie : & que ce n'est pas une preuve qu'ils n'ont pas eu aupa-'
ravant la vraie foy , lors qu'ils se portent à: une abjuration si
criminelle , par la crainte de souffrir de grands maux, ou de
perdre des biens considérables. Cependant ceux à qui Jésus-
Christ dit, que la persécution est une occasion de chute &
de scandale , ne tombent que par cette crainte , comme nos
adversaires le reconnoiilent eux-mêmes dans les Noces d:

futh. xiwu. leur Bible, où expliquant le mot descandalisé, ils orient que
'cela veut dire , découragé, refroids, & dégoafépourla dijjìcf
qui se rencontre à perdre ss commodités temporelles- ,& fitíptt à
l'afflilìion. Et pat conséquent, puisqu'il peut arriver que les
vrais fidelles soient-fiandaUfez, en cette maniéré, ce n'est point
une preuve que ccux-dont J e s u s-C h r.irs t parle n'ayentpas
la- vraie foy.

. Ils diront peut-estre, que quand'cela arrive aux-vrais sidd1
les ,1a foy qui demeure en eux, quoy qu'affoiblie ,.fuit qu 15
se relèvent, & qu'ils nc demeurent pas jusques à la mort dans
cet abandonnement de la vraie religion. Mais pour juge -
Ja foibleife de cetce réponse3 il ne faut que considérer; 1l v
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quelque reste de foy, qui demeure, selon eux , dans ces fidel- C K Al?. V»
les qui tombent dans de si grands crimes , c'est leur doctrine
constante, qu'ils ne s'en releveroient jamais & mourraient dans
cet estât, si Dieu ne les en retirait par fa grâce efficace &c
toute puissante. Ils en font si persuadez , qu'ils en tirent un
argument, comme nous avons déja vu, pour prouver contre
les Remontrans l'efficacité de la grâce , en leur faisant remar¬
quer , que puisque Davidaprésson péché ne pensoit point d en faire Tr;Su»d Tn»a

penitence, ny d appaifirDieu, mais efioit tout occupé d cacherson
adultéré par de tres-méchans moyens , c'iftoit une preuve que ny les
forces deson libre arbitre , ny une grâce qui n'auroit agy que par une
fusion morale , ne fuffsoient pas pour le rappeller d la penitence,
mais qu'il avoit besoin pour cela d'une force plus grande & plus
merveilleuse. Or peuvent-ils nier que certe force plus grande &
plus merveilleuse , ne relevast également tous ceux qui ayant
fait profession de la foy,, &: l'ayant embrassée avec joye, l'au-
roient abandonnée par la crainte des persécutions? Et par con¬
séquent c'est dans sélection de Dieu qu'on doit rechercher la
raison pourquoy il releve les uns plutostque les autres, mais
ce n'est point à une différante nature de foy qu'il faut attri¬
buer cet effet : comme, si la véritable, &: celle qu'ils appellent
lausse, lors même qu'ils reconnoiffent qu'elle est sincère, &
non hypocrite, avoient cela de commun, que l'une & l'autre
pustestre souillée parles plus grands crimes, &: méme par ì'i-
<iolatrie& le reniement deJesus-Christ, mais que la véritable
conservast toujours eij foy aequoy fe relever au milieu des plushorribles désordres.

Mais la troisième forte d'appellez qui font marquez par le
grain qui est semé parmi les épines , fait encore mieux voir,
que la vraie foy n'est pas toujours suivie du salut. Car Jesus-CiRisxnedit point de ceux là comme des seconds, que leur
?J na point de racine, il ne dit point que cette foy se seche,J luppose au contraire qu'elle a eu suffisamment de terre pourprendre racine, qu'elle sa prise en effet , &: qu'elle est crue

CPmine le grain bien semé a accoutumé de croistre, mais qu'e¬
st etouffée par les .épines qu'on a laiffé croistre en méme

tçmps,ellf n'a point apporté de fruit jusques à maturité,comme
pu'te lctexte grec, ce qui fait voir que la foy de ces perfon-ncs estoit une foy vivante qui les auroitfauvez , s'ils l'avoient

- eryee ' & ne l'euffent point laiffé étouffer par les
Q00 ij

• '> > '
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Chap. V. inquiétudes, les biens les plaisirs de cette vie , comme dit

saint Luc.
Malderus apporte sur ce sujet un exemple del'Ecriture qui

explique fort bien cette vérité. Salomon avoit reçu la semen¬
ce de la parole divine dans un cœur que là grâce avoit bien
préparé, 11 aimoit Dieu, selon le témoignage que le saint Es¬
prit luy en rend dans l'Ecriturc le Seigneur esioit avecluy,
11 estoit aimé de Dieu selon le nom que luy avoit donné un

Prophète. II avoit donc reçu la parole avec une foy entiere,
& cette parole avoit trouvé en luy une terre humide & pro¬
fonde, elle y avoit pris racine, &c s'y estoit beaucoup accrue.
Et néanmoins les épines,, c'est àdirelesvoluptez 8c les plaisirs
de la vie, étouffèrent en luy cette semence divine. Car il est dit
au troisième livre des Rois , qu'il aima plusieurs femmes étran¬
gères contre la defense de Dieu , qui détournèrent son cœur
ôc son esprit du Seigneur , en le portant A adorer des dieux
étrangers ,.ce qui>fut cause que Dieu fut en colere contre luy.
Peut-on desirer un exemple plus manifeste d'une foy vi¬
vante étouffée par les épines?- Garquí peut s'assurer qu'il ait
une foy vivante ,.si celle de Salomon, à qui l'Ecriture rend des
témoignages si avantageux qui a produit des fruits auffi
divins que le font les livres canoniques dont il est Auteur, ne
sapas esté ? Et quand pourra-t-on dire que la foy semée dans
le cœur y a esté étouffée par les épines des richesses &: desvolu-
ptez qu'on y a laissées croistre en négligeant de les arracher,si
elle ne l'à pas esté , lorsque ce cœur a tellement esté dépravé
par la malignité de ces épines , qu'il s'est détourné de Dieu,
pour suivre des dieux étrangers?

Cette vérité est si naturellement enfermée clans cette para¬
bole, qu'en fe laissant aller à l'impreíBorïqu'elle fait d'abord
dans l'efprit, il est impossible de ne l'y pas reconnoistre: de
forte que Calvin méme n'a pu s'empêcher de l'y appercevoir,
íors qu'il n'a fait attention qu'aux paroles de l'Evangile, fans
prendre garde aux conséquences qu'on en pourroit tirer con¬
tre fa fausse Théologie. Car il n'y a rien de plus catholique
ôc de moins Calvinien

, que ce qu'il dit fur cette parabole
Basda ffnguiîs °p;- dans son harmonie Evangélique. Chacun doit avoir foi'# éif'ntl, ucspinascor- . , . \ O U . / • ' >„/?/<
díbusfuis eveJUnt, r&c-ht? les epines ae fbn cseur , s'il ne veut y voiy bien-\v
focari vclistt," quan- -parole de Dieu étouffée ? parce quHl n'y a personne tpuì nefeiï
fiìgentî °sp in asm°" Tmply d'une grande quantitéd'épines^ df qui n en ait en h1)':
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yneéwjfeforefi. Auffi voyons-nous combien il y en a peu qui pur- Chap. V.
mtfnnent iniques a la maturité, parce qu'il n'y en a pas de dix un copia, & qUasi denseHKíffM" J J J \ 1 , . l sylvïrefcrtus fit. Et
aui soit attentif, te ne ais pas a arracher ces epmts, mais feule- cettè vìdemus quam
7 d pauciad maturita-
ìHCHt í les couper. tem pervensent;qiise

Calvin reconnoist par là trois ou quatre choses,, qui confir- londko^T^!
ment le vray sens de cette parabole,contre celuy que les Calvi- VSSf^L
nistes y veulent donner quand ils ne pensent qu'à soutenir leurs sPins"n"muscst>
erreurs.

1. Quiln'y a point d'homme, ny par conséquent de fidelle,
dontlaterre du cœur ne soit remplie de beaucoup d'épines r
Mando nerno est qui non ïngentifipinarum copia , & quafi dansa

Jjlva refertus fit,
i. Que de ces terres remplies d'épines lafoy se conserve dans fi

les abcs & porte d'excellent fi;uit, de s'étouffe dans les autres,
en forte qu'elle n'en porte point jusques à la maturité.

3. Que cette diversité vient de ce qu'on a foin d'arracher les
épines des unes, & qu'on n'a pas foin de les arracher des au¬
tres. Bandafingulis opéra ejl, utfipinas cordibus finis evellant, nifi
verbum Dei suffocant velint.

4. Et que c'est delà qu'il arrive, qu'il y en a si peu qui par¬
viennent jusqu'à la maturité, parce qu'il y en a tres-peu qui
s'appliquent à arracher les épines de leurs cœurs,ou qui tra¬
vaillent seulement à les couper.

Voila donc ce qui est cause , selon Calvin , que les épines >
dont nul n'est exempt, n'empeschent pas dans les uns que la
foyvivante Si animée par la charité ne produise le fruit de la
vie eternelle, & qu'elles empêchent dans les autres que ce
fruit qu'elle estoit disposée de produire par sa nature ne par¬
vienne à-sa maturité. C'est que lesuns font attentifs à arra¬
cher ou à couper au moins ces épines auísi-tossqu'elles'parois-
fent, en veillant sur leurs passions, de les mortifiant par l'es-
pdt auffi-tost qu'ils les sentent s'élever : au lieu-que les' au- •
Ires laissenc croistre ces épines en se laissant gagner insensible¬
ment,ou par l'amour des richesses ,qui s'emparant du cœur y
prennent bien-tost la place de Dieu, d'où vient que saint Paul
appelle l'avarice une idolâtrie ; ou par le faste de l'otgueilqui
£îl est le ver, comme dit S. Augustin vermis divitiarum-fuperbia-,
0u par la mollesse des voluptez qui en font les suites qui font
perdre à lame toute fa vigueur -s de luy causent une corru-
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4Liv, VI. Tajsages de lEcriture quifont voir]
Chap. V. ption d'autant plus dangereuse quelle est plus douce plus

agréable.
II n'y a peut-estre rien dans l'Evangilc,qui doive plus ef¬

frayer les gens du monde &les faire penser à eux-mêmes,s'ils
ont quelque amour pour leur salut. Les autres maniérés,qui
font que la parole divine est semée en vain dans le cceur, & ne
rapporte point de fruit,les doivent moins étonncrjparce que les
empéchemens qu'elles y apportent estant plus sensibles sonç
aussi plus faciles à éviter.Car il n'est pas étrange que celuy qui
écoute cette parole sainte sans se l'appliquer à soy-même, &
sans y faire une attention ferieufe, n'en reçoive point depro-
fìt, & queîe diable ravisse ee qui estoit seulement sur la sur-
face de cette ame, sans savoir pénétrée, comme les oiseaux
emportent les grains qui font répandus le long du chemin, &
qui n'ont pas esté .cachez, & comme mis en suretc dans le
sein de la terre.

Ce n'est pas non plus une chose fort surprenante, qu'une le-
gere pénétration de cette même parole quoyque reçue avec
joie ne produise rien de solide, quand elle rencontre un fond
pierreux qui s.empéche de prendre racine,parce qu'il n'y arien
de stable éc de permanent que ce qui est enraciné dans la cha¬
rité,& qu'il n'y a pas lieu de s'étonner qu'une ame endurcie par
de mauvaises habitudes & des attaches vicieuses qu'elle ne
quitte point en embrassant la foy, la perde bien-tost, lors que
la persécution la met en estât de ne la pouvoir conserver
qu'en perdant ce qu'elle aime plus que Dieu: mais aulsi quand
cela arrive, elle peut connoitre aisément sa chute & la cau¬
se n'en est gueres cachée.

Mais ce qui est étonnant, & qui doit tenir les Chrestiens
dans .une vigilance continuelle pour ne pas tomber dap$ ce
mal-heur si difficile à éviter, c'est que cette divine semence
ayant esté non seulement reçue avec attention & avec joie,
mais ayant méme pénétré le fond du cœur, en forte qu'elle y
ait jette dé profondes racines, qu'elle y soit levée, & qu'elle y
soit cruë scar ces derniers ont tous ces avantages par destus les
autres ) elle ne porte point cependant le fruit de la vie eternel¬
le, parce qu'elle est étouffée par le.s épines,c'està dire comme
le Sauveur a daigné luy-méme npus l'expliquer, par les inqua«
tudes de ce siécle, par l'il}usion des richesses, par les plaisirs ae
.cette vie^ U Içsjutres paissons semblables touchant les chose?
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qui paffent pour innocences parmy les hommes. Car Jésus- Ch a?. V.
Christ n'y en a point marqué de manifestement criminelles.
Et parce qu'il s'attache particulièrement aux richesses, qu'au¬
cun des Evangélistes n'obmet, il semble qu'il a voulu nous
apprendre par là fur quoy pouvoit estre fondée l'extrême diffi¬
culté du salut des riches, qu'il appelle impossibilités &: quel est le
vrav sens de cette parole terrible: Mal-heur d vous riches, non li'
parce que vous estes des voleurS,des blasphémateurs» desmé-
disans,des adultérés, des homicides, mais seulement parce que
vous avez, vofire consolation en cc monde.-

Rien ne peut mieux nous faire comprendre ces deux ef¬
frayantes veritez^que cc que Jesus-ChrTst dit dans cette pa-1
rabole, quel'illusiondeâ richesses étouffe & rend infructueuse
la semence divine, qu'il est venu répandre dans les coeurs, lors
même qu'elle y a pris racine, qu'elfe y croist, & qu'elle sem¬
ble preste à porter du fruit. Car ce qui rend le salut des riches
fi difficile, est qu'il est bien rare que les richesses n'aient pas
cet effet en eux, & qu'elles ne les entraînent par une douce
violence & une espc-ce d-enchantement, dans cette vie mol¬
le & delicieuse,pleine de faste*&: de vanité ,dans laquelle ilsse reposent comme dans leut véritable bonheur> qui est ce
que Jesus-Christ appelle la consolation qu'ils ont en ce mon¬
de, & pour laquelle il les menace d'un mal-heur fans fin. Le
péril en est ex trême &£ plus grand qu'on ne fçauroit dire y & S;Paul n'a point trouvé que les riches pussent l'évicer,qu'en ob¬servant ce qu'il veut qu'on-leur recommande dans la r. à Tr-
moffiée, mais qui n'est gueres moins capable de les faire trem¬bler de nouveau, tant il y en a peu que l'on puisse dire prati¬
quer fideliement les instructions qu'il y donne. Ordonnes dit-ilaux riches de. ce monde de riejfre foint orgueilleux ; de ne mettre
foint leur confiance dans les richesses incertaines & périssables, maisdans le Dieu vivantqui nous fournit avec abondance ce qui efi ne-tefdire à la vie ; recommandez,-leur d'efre charitables &bien faufias-, de fie rendre riches en bonnes œuvresde donner l'aumône de
bon cœur s de faire part de leur bien a ceux qui en ont besoin, de s'ac-
ferir un trésor , & de s'établir un fondementsolide pour l'avenirafin de pouvoir arriver à. la véritable vie, II y aeu des hérétiquesqui ont prétendu que les riches ne pouvoient estre sauvez
f\en vendant tout leur bien, & le donnant aux pauvres pour

^.Jésus-Christ pauvre. Les saints Peres ont condamné

l'.Titn.



478 L i v. VI. Passages de V Ecriture qui font voir,
Chap. V. cette erreur, comme contraireà saint Paul, mais ils marquent
ittaun«n?divit"/ en même temps fous quelles conditions les riches pouvoient
chi-iftiani, non ta- fe promettre le salut : El ils leur déclarent, Que c'est en nemanabeis n.itencn- ' . . J . - * uv
mr ; ut bçc chtisto mettant point leur eíperance dans leurs richesses, parce qu'ils
anteponant.quiave- ia * r 1 j 1 -u .

raci conte sccuiote- ont du renoncer au liecle, non de paroles, mais d un cœurlm-
|lcmhuajibu"po-m cere en embrassant la Religion chrcstienne : Que c'est cn re¬
filé unilcrsaVíf glant leur famille par une sainte discipline, en exerçant l'hos-
famiùasadchnitiai nitalité &: recevant le Tusseau nom du Tusse pour recevoir la
iiamreligionemce- 1 r 1 r n 1 • r ■

nendam sanaeru. l'ecompeníe du juite, en rompant leur pam.pour en-taire part a
diunt disciplina.Ho- r . J. €, r f r , rrumdomuí hospjca- ceux qui ont taim, en reycitant ceux qui íonfnuds.,enra-
piun/iLritummCTo- chetant les captifs, en s'acquerant un trésor, & s'établissantun
cedem"ju(tiîccipìít. bon fondement pour d'avenir par toutes sortes de bonnes
Franguntesuricnti œuvres, afin de pouvoir arriver à la véritable vie. Et une preu-
panemsuum,nudimi i-r • 1 • / ' i u

vestiunt, captivum v£, dilent ces òzmts^que lesYtcheJjcs n empechent pas que L on nt
Sn't'siM^ndamenl fiepuisse sauver s eB que Dieu ci voulu qu'ily eufi des personnes ri*
ram^a^rehen-11 ffies de ï'un & de l'autre sexe-, qui n'ayant pu se refondre d'embns*
'dHabcmmhin? u-"' fir ce que lesus-chrifi conseille de faire pourefiee pars,ait, qui ejidí
musque sexus divi- vendre tout son ibien & de le donner aux pauvres , font arrivez, tout
tes clatilltmasque ,, ' ■'
pecsonas mattyrij a un coup a une plus haute perfection par La couronne du martyre.
gloria.sublimatas . . • ) 11 , ■ ■ j

foibus auten» non Mais pmr ceux qui n ont pas eu .et bon-heur ; & qui n ontpas non
martyrs j,Cne que il - ffis embrassé ce conseilfi grand & fi excellent de vendre tout son
vendenístebussufs' ^ien P0fár efixe parfait, si estant-exempts des crimes qui damnent,
consiiium tamgran- ils ont nourri 11 fus - chri(l, lors qu'il a en faim, ils lin ont donne
de tamque prsclarú n / • , > • / r- r •/ i n ; n ' J 7
i-ecepcrunt, & tamen d VOfsC LOTS qU ll dôUJOÏf, ILS lOYlt YevejUt lOYsqiill A este ÌIM, llS
munes criminibuT, l'ont logé lors qu ila eu besoin de logementfils ne feront pas a lave*
pavèrunt?sirienriUm rit£ alsls avec Iefus-Chrififur des thrânes élevefpour piger le mûn-
dmn'veítour.t'pè." c^e' mA^ fcront debout àfa droite pourcfire jugefsèlon fimiseri-
regrinantemsusceiie- COrde.
nuit, non sedebunt \t -\ r • 1- r r '
quidemcurncbriiio v oila lurquoy tous les riches doivent íerieuiements exa-
ìifscdaUpsiu^dex. miner selon la doctrine de l'Eglise Catholique. C'est par la
toTcUtét^udicahdh" ssU I'S doivent juger , files richesses ne leur sont point des épi¬

nes qui croissant dans leur coeur y étouffent la semence de la
parole de Dieu j&d'empéchent de porter le fruit de la vérita¬
ble vie. Mais pour les prétendus Reformez, c'est un des plus
grands avantages de leur reformation d'avoir délivré de cette
crainte leurs nouveaux fide'les. Ils n'ont pour cela qu'à sulfu¬
rer une fois qu'ils ont la vraie foy, ( ce qui leur est bienfo
cile, puisqu'ils prétendent que l'Esprit de Dieu leur en rené a
•tous un témoignage certaifo & cela fait que tout est en furcte
;pom eux,. Quand ils seroient plus riches que le grand Mog0 ^



ique loin les jnftìsiennefont sas fauves. 479
h ne seroient point obligez de considérer leurs richesses corn- Chap-V.
me des épines, qui pourroient étouffer dans leur cœur la fôy
qu'ils disent que Jesus-Christ y a semée -par sa parole. Car
ne doutant point qu'ils soient vraiment -fidelles , ils doivent
estre persuadez qu'il ne peut y avoir d'épines dans la terre de
leur cceur, parce qu'il s-se-sont engagez à soutenir, qu'il n'y a
de vraye foy que dans la terre qui est fans épines, &C que celle
qui est comparée à la semence reçue dans une terre où il y a
des épines, ne sçauroit estre qu'une fausse -foy. C'est pour-
quoy ils ont sujet de se mocquer de l'avcrtiísement de leur
Maistrt.Danda opéra (.ingtdisest, utfoinas è cordìbm fuis eve/Unt? c*h. ir» H*monu
nifiverbm Dei foffocari velint. II parloit à d'autres qu'a eux,
ou il ne sçavoit ce qu'il vouloit dire. II ne consideroit pas que
tous les fïdelles à la Calviniste font cette-bonne terre d'où il

n'y a point d'épines à arracher , & qui ne manque-jamais de
porter du fruit. Et c'est peut-estre par ce même esprit, & par
le peu d'appréhension qu'ils ont-que les richesses ne les cor¬
rompent , qu'ils 11e mettent aucune perfection à pratiquer Je
conseil Evangcliquedu dépouillement de tout son bienx, que
S. Augustin appelle , perse iïionis de njendcndis rébusfuisconfilìum
tmgnnde tamquepraclarum, &£ qu'il n'est point en usage par-
my eux, comme il a esté -de -touc -temps parmy les Catholi¬
ques. Leur dévotion ne va pas à s'en décharger à 1 exemple
dotant de Saints, comme d'une charge inutile, ainsi que dit le
même Pere -fuperfluis exonerari farcinis. Ils-ne s'en trouvent
point incommodez, parce qu'ils n'en craignent point l'effet
qucjEsus-CHRisT nous en a voulu faire appréhender par cet¬
te admirable parabole. Car ils n'ont garde d'avoir peur queleur foy ne soit étouffée & ne devienne infructueuse par les
inquiétudes du siécle, par l'illusion dés richesses , ou par les
plaisirs de la vie. Si la pensée leur en venoit,ilsla rejetteroient
& la devroient rejette* selon leurs principes comme une tenta-
ti°n; puisqu'il n'est pas permis de craindre qu'une choie n'ar-
rive5lors que la foy nous enseigne qu'elle nc peut arriver ;
•comme si jeeraignois que Dieu n'aneantist mon ame au mo¬
ment de mamort en punition de mes pechez, ou qu'il ne ì'en-Voyast dans -le corps d'une be-ste, ou que mon corps nedemeu-ra etm nellement dans le sepulchre, ou que tout le monde
pc pcristnnc seconde sois par ses eaux. Or c'est un dogme cíeni stcligion, que qui a eu une fois la vraye foy nc la perd
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4$o L i v. VI. Passages de fEcriture quifont voir,
ChaIp. V. jamais, que chacun d'eux en qualité de vray fidelle, est cet

^'stuísfsdû arbre fiantefur le courant des eaux dont la feuille ne tombe fointixsïLtdn lé.'cb. de &qui ne manque jamais de donner du fruit en son temps , qu'ilefi
plw*"rqZ'ìc,'s"ís la montagne de Sion qui nefera jamais ébranlée , qu'il estl'Erììft
sitdTfcsnjTes' fondéefur la pierre contre laquelle les portes de l'Enfer ne frevt».
trú de dìch. dront point. Ils n'ont donc rien à appréhender aussi-tost que

l'Efprit de Dieu les a scellez de l'on sceau , & les a assurez par
* un témoignage intérieur qui exclut toute forte de doute,

qu'ils font du nombre des vrais fidelles , parce que cela seul
leur donne une certitude entiere, que non seulement l'illu-
íìon des richesses, mais les crimes les plus énormes ne sçau-
roient étouffer leur foy.

II n'en faut pas davantage pour ruiner l'interpretation qu'ils
donnent à cette parabole, fur tout en ce qui regarde la partie de
la semence, qui croist parmy les épines; puisqu'ils ne peuvent
dire comme ils font, que cela ne se peut entendre de la vraye
foy, sans donner íujet à ceux qui estant riches font assurez se¬
lon leur doctrine qu'ils font justifiez par la foy en Jésus-
Christ, den'estre point touchez du péril que courent les ri-
ches selon cette divine instruction du Sauveur de voir leur
foy étouffée par les épines des biens temporels qu'on laisse
croitrc insensiblement, c'est à dire par les inquiétudes qu'ils
causent, & les plaisirs ausquels ils engagent, parce que leurs
Docteurs leur enseignent, qu'il n'y a que ceux qui ne sont
pas vraiment fidelles à qui cela puisse arriver, mais que pour
eux ils font entierement à couvert de ce danger.

CHAPITRE VI.

Deux passages de l'Episre desaint Paul aux Hebreux ,qtn détrui¬
sentencore cette herefie des Calvinifes, que tous ceux qui ont ep

unefois vraimentfidelles ne manquentjamais dcjlrefauves

IL est difficile de comprendre que les gens qui ont poussésloin ce que saint Paul dit en deux endroits de 1 Epistre a®
Hebreux touchant ceux qui tombent aprés avoir este illunm
nez, &c faits participans de l'Efprit de Dieu, qu'ils ne leur las¬
sent aucune esperance de salut , ayent pû en même temps ^
persuader, qu'il ne pouvoit jamais arriver qu'aucun vray
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delle manquast d'estre sauvé. Car il ne faut que considérer Ch ap. VI.
ces deux endroits de l'Apostre avec quelque attention &c quel¬
que bonne foy , pour reconnoître qu'il parle de ceux qu'il
íuppofoit avoir esté justifiez en Jesus-Christ.

Le 1. est du Chap. VI. v.4.II est impossible, dit-il,que «
ceux qui ont esté une fois illuminez, qui ont goûté le don ce- «
leste,qui ont esté rendus participans du S.Esprit,qui ont goûté «
la bonne parole de Dieu, &: les puissances du fiecle avenir, &c «
qui retombent aprés cela: il est impossible, dis-je,qu'ils soient «
derechef renouveliez à penitence,crucifiant de nouveau autant «

qu'il est encuxleFilsdeDieu,&: l'expofant àl'opprobre. Car «
laterre qui estant souvent abreuvée des eaux de la pluyequi «
y tombe , produit des herbages propres à ceux qui la culti- «
vent, reçoit la bénédiction dë Dieu ; mais celle qui produit «des ronces & des épines est rejettée, menacée de la malcdi- «

ction, & à la fin on y met le feu. «
L'autre est du Chap. X. 16. Si nous péchons volontairement »

aprés avoir reçulaconnoissiance de la vérité, il n'y a plus de- «formais d'hostie pour les pechez ; mais une attente estfoyable «du jugement & l'ardeur du feu qui doit devorer les ennemis «de Dieu. Celuy qui a violé la loy de Moyfe est condamné à «
mort fans miséricorde sur la déposition de deux ou trois té- «
moins: combien donc croyez-vous que celuy-là fera jugé di- «
gne d'un plus grand supplice qui aura foulé aux pieds le Fils «de Dieu, qui aura tenu pour une chose vile &: prophane le «sang de l'alliance, par lequel il avoitesté sanctifié, &: qui au- "
ra tait outrage à l'esprit de grâce ? Car nous sçavons qui est «celuy qui a dit: la vengeance m'est reservée, &c je la sçaurày «bien faire

, dit le Seigneur : Et ailleurs -, le Seigneur jugera «ion peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les «mains du Dieu vivant. «

On n'a jamais douté dans l'Eglife avant les prétendus Re-
ormez que saint Paul n'ait voulu parler dans ces deux pas¬ses de la chute des vrais fidelles, qui aprés avoir esté faitsparticipans du faiht Esprit, retomboient dans l'estat duquelmules avoit retirez, foulant aux pieds le Fils de Dieu, pro-praaantson sang par lequel ils avoient esté sanctifiez,&fai-ant outrage à l'esprit de grâce. Mais la difficulté a toujours.

^ e de sçavoir ce que c'est que ce renouvellement, quevPaul dit estre impossible à ces fidelles déchus > & s'il
Ppp ij



4§i Liv. V i. Passages de l'Êcrìture fui font yoìrt
Cha p. VI. leur a voulu oster par là coure esperance de salut.

Lc sentiment commumdes Peres Grecs.& Latins,est que l'A-
pôtre n'a eu intention,que d'oster à ces fidelles l'csperance d'un
second Baptême, qui les pust renouvelles avec la même facili¬
té que le premier ,& les remettre dans le même estât & dans
la même plénitude de grâce qu'ils yavoient reçue-fans aucun

cbryCH«m. ?.m travail, par une abondante effusion de la miséricorde de Dieu
3m/'r fÊdnii Ub. sstd eif propre à ce Sacrement-. C'est pourquoy ils-remarquent-
2-s-1- quel'Apostre se sert du mot de renouvellement qui' est lc propre
a,ahz- in Expos, in - effet du Baptême, cC que ce que '' S.Paul dit qu'il n'y a plus pour
choatuEf ml T(om. y r ■ r r 1 • 1 1 r ■ C J>
Namícìiiud adHe- eux de facrificç, je doit entendee, non du iacrincc d un cœur
uuTpenuàctanf sic percé. de doujjíur par des sentimens de penitence , mais do
de ^sacnficio* con tri - l'holocàuste de la Palston du Seigneur que chacun offre pour
mmco^usafdpien" ^cs pochez,-lors qu'il se consacre à Dieu par la foy du mystère de
dumsit,c|uoUdictum cette Pastion,& qu'estant baptisé il est misau nombre desíìdcl-
peccatisreinqmtur les Chrestiens,de forte que ce que S.Paul â voulu dire, est que
sacrisicio, de quo les fidelles qu-i pechenr, ne peuvent plusestre encore une fois
^sto{u.s"uest.rhoi purifiez par le Baptême. Mais ils déclarent en même temps
PiflìonhD°uòTco concrc lcs Novatiens,quc saint Paul n'a pas enticremcnt fermé
reinporc oifen quif- à-ces fidelles déchus, la porte de la miséricorde de Dieu,qu'ils
que propeccatis fuis, r ' ! 1- i C 1
quo ejuflempaffio- peuvent eneoreíe rétablir, non comme la premierc rois parie
ïch\uì4nonm,'ff. Baptême qui-est un Sacrement-de grâce .mais par la penitence
jummsImbùtan*'" doit estre accompagnée de beaucoup de larmes & de tra-
apostoíus" 'l\C>n'cc ' vaux- Car il y a , disent-ils, cette différence entre le Baptême
poiic deinccps cura $£ la penitence : J9tte le Baptême eít le Sacrement de la Passion du
qui peccaveiicitc- . r . J . . JJ n y.
mm baptizanáo Seigneur s au lien que le pardon que reçoivent les panions, ejtte

Oral,o- fruit de- leur penitence & de-leur confeff.on. Tous peuvent obtv
ncj,s.m fanBn lumi- nir ieffet ■ du- premier-, parce que c'ejl un don de- lagrâce., cefii
■patina. Ep. j.Ba- dire une libéralité gratuite. CMais le travailde la penitence tiefé
ptilmum Sacramen- } o _ / * .
tum eii Dominic® trouve qu en peu depcrjonn.es qui se relèvent apres leur chute-ffiiir
tiumveni'aFmcrltum couvrent la santé apres s'cftre fait d eux-mêmes de grandespUjes;
o^férádipiscìpos. qui appaisent lá colere-de kurjuge par leursgêmiffêmens-& parkun
Dud'onûestfiiust, larmes , qui font revivre kur ame par la mortification de lem'chair.
faborveroiiie c'au- Mai s il y a beaucoup de nouveaux Interprètes qui croient
corameit,qui post que ce que dit S. Paulen ces deux endroits ne regardePastou
caium resurgunt C \ i • •/ 1 ri A ip fllíîiS
qui poil vuinera tes iortes de pechez morcels commis apres le Bapteme,1»'
SyníosiTv^bus Tentiere' apostasiede la Religion clírestienne , & qu'il ne Veut
»?ÌintTrauVom-a-r" Pas dire feulement que ceux- qui y -font tombez ne peuvent
lcici!i?c- plus trouver dans le Baptême le pardon d'un fi grand crilstU_>

mais qu'il n'y a pas même lieu d'esperer,qu'ils se redevens d us-
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siliorribìe chute par quelque autre moyen que ce s®it,nonque Chap. VI;
cela soit absolument impossible, mais parce qu'il est tres-rare
que Dieu fasse miséricorde à ces apostats achevez , qui se.
font rendus ii indignes de toutes sortes de grâce par l'outra-
cre qu'ils font à. J esus-Ghri st , aprés en avoir reçu tant
de biens.

Les Calvinistes font aussi dans cette opinion, 5c ils la pouf¬
fent même plus avantparce qu'ils veulent que le renouvel¬
lement de ces apostats soit entierement impossible , non seu¬
lement àlegard des Ministres de la parole de Dieu , qui y tra¬
vailleraient inutilement & fans fuccez, mais aussi, 1 .alégard
de U vérité même de Dieu qui les a fournis à cejuse & immuable ieur
fgénéra. 1. à l'égard du mérite de Iefus-Chrif , que ces gens re. dro,t'
nient & rejettent 'volontairement, £r 3.al'égard même de lanature
du geché contre le saint Esprit, qui rend le coupable incapable abfo-
lument dtconverfion & d'amendement. Mais plus ils mettent d'im¬
possibilité dans ce retour/^ plus ils donnent moyen de prou¬
ver contre-eux, qu'il y a des fidell.es- qui peuvent perdre la
foy, non feulement-pour un.temps, mais pour toujours, puis
qu'il faut avoir renoncé à toute équité à toute bonne foy,
pour nier que saint Paul ait voulu parler en ces deux endroits
de-ce qu'il a cru pouvoir arriver à de vrais, fidelíes.

1. II les appelle illumines; , qui est le même nom
qu'il donne aux Hébreux, aufquels il écrivoit, en les faisant-
souvenir de ce qu'ils avoient souffert depuis que Dieu les
a.voit fait entrer dans l'cstatdes régénérez desfidelles. Re- Heir x L_
memoxamini prìstinos dks ,in quibus ìllumìnati magnum aertamen
faftìnûflispafft'ònum: Ce qu'ils ont eux-mêmes traduit en ces
termes. Ramentevels vous les jours precedens, esquels aprés avoir
(fie illuminez , vous avez soutenu un grand combat de souffrances,
Et dans les Notes, c'ef à dire au commencement de vofire con1-
verfon à lests -Chris \ lors 'que premierement vous estes devenus
fde/les. 4 ó1'avez efé 'incorporez à son Eglise par le Baptême.
Quel droit ont-ils donc de prétendre que 1c même mot
d illumines ne signifie pas-la. même chose dans le chapitre
sixième?

l- h dit, qu'ils ont gonflé le don celesle : ce qui signifie-, selonbs Peres grecs, la rsmission des pechez , qui est accompagrîée
dé la,paix 5£de la tranquillité de la conscience, qui remplir le
cœur d'unexon solution inférieure : ce.qui ne peut eneorecon-

PpP »j
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Chap. VI. venir qu'aux vrais fidelles.

3. II ajoute ce qui est encore plus exprés, qu'ils 'ontesté'fifo
participans du saint Esprit-, ce qui ne se trouvera point dans tout
le nouveau Testament avoir esté dit de personne, que de ceux
que Dieu remplistbit de fov &C de charité , quoy, que souvent
il joignist à cette sanctification invisible quelque don extraor¬
dinaire qui paroiísoit au dehors.

4. Saint Paul represente encore le goust que Dieu avoic
donné à ces perfonríes des choses saintes , qui semble eílre
quelque chose de plus que la pieté commune , en disant,
qu'ils avoient gousé la bonne parole de Dieu. Ce qui marque, se.
Ion les Calvinistes mémes ,les promesses Evangéliques, dont
ilsavoient gousté la douceur ,6c y avoient participé avecplai.
sir, en quoy eux-mêmes mettent principalement la condition
essentielle de la foy justifiante.

5. L'Apostre y joint, les puissances du fiecle avenir, c'est à dire,
comme ils remarquent dans leurs Notes, /'excellente vertu d(
la vie eternelle ,qui nous est promise en J esus-Christ. Ce qu'il
dit avoir esté gousté par ces personnes , parce qu'ils ont eu
un grand désir de l'immortalité glorieuse , &: des autres biens
de la vie future.

6. Dans le chapitre X. parlant des mêmes personnes,com¬
me les Calvinistes le reconnoissent, il les regarde dans le mê¬
me estât où il estoit en disant , Si nom péchons volontairement
aprés avoir eu la connoijsance de la vérité, ce qui nous fait voir
que cela se doit entendre de cette connoissance de la vérité
qui est propre à la loy nouvelle , qui ne demeure pas fur li
surface de î'esprit, mais qui pénétré le cœur. S. Paul ne pre¬
nant jamais autrement ces mots de connoijsance de la vérité,
quand il parle de celle que Dieu donne aux Chrestiens dans
la nouvelle alliance , &; ainsi voulant faire voir combien les
pechez que l'on commet aprés estre entré dans i'alliance de
Jesus-Christ , font plus grands &c plus punissables que ceux
que comrriettoient les juifs , qui violoient la loy de Moyse,
il faut necessairement qu'il ait entendu par la connoijsance de U
vérité celle dont il parle ailleurs, quand il dit que Dieu veut
que tous les hommes soient sauvez, & arrivent à la connoijsan¬
ce de la vérité-, c'est adiré à la grâce du Christianisme, & à cette
connoissance qui sauve, parce qu'on ne la peut avoir, sel°sl
saintJean ? qu'on n'ait la charité, & qu'on ne pratique les corn-
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mandemensdeDieu. Chap. VI.

7. Enfin, ii met principalement la grandeur du crime de
celuy qui peche aprés avoir eu la connoissance de la vérité,
en ce qu'ilfoule aux pieds Iesus-ChrìH , & qu'il tient pour une
çhojc prophane lesang de l'alliance , par lequel il avoit estésanffi-
fé, & qu'il outrage l'Esprit de grâce. On voit assez que feuler
aux pieds Iefus-Chrifi, c'est proprement ce que font ceux qui
aprés lavoir reçu par la foy dans leur cœur,l'en chassent par
leurs crimes, èc qui aprés avoir renoncé au diable , qui est
sonennemy, Comme dit Tertullien, le reconnoissent de nou- „ ,

. ■» r n r r > r , TertuU. île Tœiut.
veau pour leur Mantre , ront ainíi qu ayant recouvre la
proie qu'il avoit perdue , il triomphe en quelque façon de
Dieu même.

II est clair aussi qu'outrager l'esprit de grâce marque le crime
de ceux qui retournant à leurs pechez, font qu'ils ont reçu en
vain la grâce de Dieu , comme dit saint Paul en un autre en¬
droit, parce qu'ils ne la conservent pas.

Mais c'est vouloir s'aveugler soy-même que de s'opiniastrer
à ne pas voir qu'on ne peut marquer plus expressément l'estat
d'un homme justifié, qu'en disant, comme fait saint Paul, qu'il
a esté fanttifíépar lesang de la nouvelle alliance , sur tout dans
uneEpistre,où cet Apostre prend tant de peine à montrer quela différence entre le sang des victimes de l'ancien Testament
& celuy de la victime du nouveau, est que le sang desbestes
que l'on immoloit dans le premier , nepouvoit donner qu'une
pureté exterieure& charnelle, au lieu que le propre effet de
celuy de Jesus-Christfst de purifier nofire conscience des œuvres
mortes pour nous faire rendre un vray culte au Dieu vivant.

Voyons néanmoins ce que disent les Calvinistes pour em~
pecher qu'on ne voye dans ce passage la conviction de leur <
erreur, touchant la certitude infaillible du salut de tous ceux
qui ont esté une fois justifiez.

Quelques-uns ont eu recours à la chicane des propositions
conditionnelles, en prétendant que saint Paul a marqué par'fa, que si les fidelles tomboient aprés avoir reçu tant de grâcesde Dieu, leur perte seroit irréparable, mais qu'il sçavoit bien
que cela ne pouvoit jamais arriver. Cefont, dit Triglandius, TrìgUnd Trìna«w propositions hypothétiques qui montrentfeulement, que.fi les fi-tues retombaient de nouveau fil leur arriveroit un tel mas ils ai¬
deraientfur eux une telle punition : deforte que cela nesignifie que
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Chain V I. la connexion du conséquent avec l'antécédent, de U peine avec k

péché ,& rien davantage.
Je n'ay pas besoin de refuterame défaite fi pitoyable. Je l'ay

assez fait sur les'passages d'Ezechiel. Ils ont eu eux-mêmes
quelque honte de s'en servir-íur ceux-cy, n'ayant osé s'y arre-
fter dans les Notes de leur nouvelle Bible françoisc, quoiqu'il
n'y ait rien qu'ils ne fassent dans ces mêmes Notes pour em¬
pêcher qu'on ne conclue de ces endroits de saint Paul, qu'il
peut arriver que les justes déchéent de l'estat de la justifi¬
cation. Ils ont bien vu-, que cette solution ne seroit prise
dans le monde que pour une .chicanerie , comme les-Profes¬
seurs de Saumurle reconnoissenc dans leur seconde These4e
ìa persévérance de la foy. Car s'estant objecté ces deux en¬
droits de l'Apostre, ils commencent leur réponse par ces ter¬
mes. Si nous eflions de l'humeur de nos adversaires , & que nom
voulussions chicaner comme eux (íì cadcm innobis ester, quatin
adversariis nostris est, cavillandi libido vel licentia) nous répon¬
drions -que ces passages font voir que s'il arrivoit que Us fdelles
tombent fis n'auroient plus aucune- efperance de retour, mais qu'ils
ne font pas voir que cela arrive. Mais la vérité agit avec plus de
generofité & de eonfance. Ceux dont saint Paul -parlent tombent)
qu'en conclurefvou-s f £tue les vraisfdelles tombent f On le nie. Car
ceux dont .il parle ne font pas de mraisfdelles.

Ce seroit donc chicaner, par leur.propre confession, que de
dire, comme d'autres ont fait , affrmxri ,_/? quid taie exciiant
nullamáisfuperesse veniafpem ,fore vt illi excidant gnon afmari.
Mais en se faisant un mérité de g-enerosité &C de confiance de

..

ce qu'ils ne veulent pas employer une telle chicanerie, ìlsen
empíoyent une autre, qui n'est pas plus supportable. 11s disent
hardiment que SvPaui ne parle pas des vrais stdeiles.Mais com¬
ment îe prouvent-ils ? Parce, disent ces Profesteurs de Saumur,
qu'il leur manque quelque chose , sans quoy -il ne peut y
avoir de vraie foy, d'où il arrive qu'ils tombent , au lieu que
les vrais fidellcs persévèrent jusques à la mort. Suntigitur qui¬
dam talcs

, qui tamen vere fdeles non funt. Deefl fquidem tllit
gu£ in iis esse memorantur aliquidfinequo verafdes esse nenpotejt>
Vnde ft ut deficiant -aliquando tandem , cum contra vere pdcles
perfeverent ad mortem ufque. Y eut-il jamais une plus ridicule
maniéré d'interpreter l'Ecriture ì II s'agit desçavoir si de vrais
fdelles tombent quelquefois en la disgrâce de-Dieu. T°ut:^
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momie a cru jusques à Calvin, que c'cstoit une vérité que Chap. VI.
Dieu nous enseigne en cent endroits de fa parole, & jamais
ce que dit saint Paul en ces endroits-là n'a esté pris autrement.
Calvin s'avise de prendre Terreur contraire pour un des plus
grands fondemens de fa reformation. Et quand on oppose
à ses disciples , que ce que saint Paul dit de lestât où estoient
certaines personnes avant leur chute, marque -visiblement
quec'estoitde vrais fidelles, ils répondent froidement ce qui
est en question, que parmi tous les avantages qu'il leur don¬
ne, il n'en met pas un fans lequel il ne peut y avoir de vraie
foy, d'où vient qu'ils tombent à fa fin , au lieu que tous les
vrais fidelles períeverent jusques a la mort. Urne fera aisé de
soutenir de la même sorte quand il me plaira, que tous ceux
qui ont une vraie santé ne tombent jamais malades , que
tous ceux qui ont l'esprit sain, ne le perdent jamais par aucun
accident. Car jen'auray qu'à mettre pour principe, qu'il n'y
a point de vraie santé que celle qui n'est jamais renversée
par la maladie , ny d'esprit vraiment sain , que celuy à qui
il ne peut jamâïs arriver d'estre affoibly : &c quand on m'op-
pesera les exemples des personnes qui s'estant parfaitement
bien portées pendant un temps, font tombées en fuite én de
tres-fafcheuses maladies, ou qui ayant esté pendant toute leur
vie parfaitement sages , ont eu le cerveau altéré par quelque
intempérie qui leur a fait perdre le sens , je répondray,
(comme ils font ) qu'il manquoit quelque chose aux uns ÒC
aux autres dans leur plus grande santé apparente , & dans
leur plus grande sagesse, sans quoy on ne peut estre ny vérita¬
blement sain, ny véritablement sage, d'où vient qu'ils avoient
cessé de l'estre

, même aux yeux des hommes , au lieu que
ceux qui le font véritablement perseverent daíis cet estât
jusques à la mort. II n'y a guere d'extravagance qu'on ne puif-
e ioutenir par cette voie, qui est une pétition de principe gros¬
se & palpable , c'est à dire le plus impertinent de tous les
paralogifines.

D autres taschent de détourner de leur sens propre &: natu-
^ es mots dont saint Paul se sert, afin qu'ils ne puissent pas
*1 les vrais fidelles.

daM™" ^au^esaPPc^c illuminez. C'est à sçavoir ( disent-ilsns leurs Notes ) en leur entendement par la prédication de l'E- »
"i'Sl Mais où trouveront-ils que quand les Apostres parlent.

Q.qq
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488 L1 v. VI. Eassages âe fEcriture qui font voir,
de ceux qui sont illuminez par Jesus-Christ , ils prennent
jamais ce mot pour une lumière qui ne soit que dans l'entendc-
ment, & qui n'aille pas jusques au cœur.

On voit par tout le contraire. Saint Paul distingue par cette
illumination les fidelles des infidelles, en disant des derniers,
que le Dieu de ce fiecle a aveuglé leurs esprits , afin qu'ils ne soient
point éclaireT^parXillumination de l'Evangile de la gloiredt
lefus-ChrìB ,quieft limage de Dieu. Et il marque au contraire
parles mots de lumière &: d'illumination tout ce que Jesus-
Christ a fait de plus grand dans les Apostres & par les Apo-
stres. Lernème Dieu qui a commandé que la lumière fortifie des te-
nebres , est celuy qui a fait luire fa clarté dans nos cœurs, afin que
nous puisions éclairer les autres par la connoijfance de h gloire dt
Dieuselon qu'elle paroift en lesus-Christ. Dira-t-on aussi qu'il ne
demandoit qu'une lumière qui demeurast dans l'entendc-
ment quand il prioit Dieu de donner aux Ephesiens., illmì-
natos oculos mentis, ou cordis, des yeux du cœur illuminez3pour
connoistre quelle est l'esperance d laquelle ils font appeliez ? De-
tournera-t-on aussi à une lumière qui ne fust que dans 1Jesprit,,
ce que disent les Apostres, que"nous sommes enfans de lu¬
mière , que nous sommes lumière enjESus-CHRisT,quecnous
devons nous revestir des-armes de lumière,d demeurer dans
la lumière / marcher dans la lumière, & que f le fruit de la
lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice & de ven¬
té? II ne s'agit pas de sçavoir, si absolument parlant on peut
appeller illuminé celuy qui ne seroit éclairé que dans l'esprit,
mais si l'Ecriture du nouveau Testament employé ce mot en
çe sons, ce qui ne se trouvant point, mais píutost tout le con¬
traire

, & fur tout, comme j'ay déja remarqué ce mot d'illum-
nati, buîirìtmí, signifiant dans la même Epistre ceux qui estoient
véritablement regenerez , c'est se mocquer de la parole de
Dieu, que de vouloir par un pur caprice, qu'il ne marque en
cet endroit qu'une illumination de 1 entendement par la pré¬
dication de l'Evangile.

Une autre maniéré dont ils tâchent de s'échapper,&quist
encore plus courte , est de dire que toutes les choses que mar¬
que saint VzxA,peuvent convenir aux hypocrites facramentalement,
(fi* quantaux stgnes extér ieurs , quoique non pas spirituellementf
quant auxgrâcesstgnistées. Car ils peuvent eflre dits illuminez,!?
participant dusaint Esprit au Baptême , puisque le Baptême *st'
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filhsouvent illumination far les Anciens, & mêmeselon quelques- C hap
uns au v. 32. du cb. 10. farce que c'en est le Sacrements la commu¬
nication dusaint Estsrit,four laquelle signifier, les anciens y ajoà-
tcnt l'usage du chrême & de l'onttion , & qu'en la sainte Cene
fi goûtent le don de Dieu, sa bonne farole, & les puissances du sié¬
cle avenir. i.Cor. 10.16. ostn que je ne dise rien de la fregustation
du lait & du nìiel au Baptême ancien. Et c'est ainsi qu'ils disent
sur le chap. X. de celuy que saint Paul dit avoir estésanttisié
par lesang de l'alliance, que cela se doit entendre extérieure¬
ment , eu égard à sa profession fublique , en louïe de la farole de
Dieu, & en l'usage des Sacremens , fane que le Baftême est lè
signe, le sceau , & le Sacrement de nostre sanclistcatìon au sangdu Seigneur. Or il est certain, ajoûtent-ils , que tous ceux qui
mangent le sain du Seigneur en la sainte Cene , n'y mangentfas
pourtant le sain , qui est le Seigneur, leur hyfocriste & leur incré¬
dulité les empêchant de recevoir avec le signe extérieur la chosisignifiée.

Voila bien des choses , mais qui s'accordent fort mal en¬
semble ,& qui font voiries vains efforts d'un esprit embarras¬sé, qui se fauve comme il peut de la vérité qui l'accable.

1. Quelque nom que les Anciens aient donné au Baptême, &
quelques cérémonies qu'ils y aient ajoutées, tout cela ne sert
de rien pour expliquer saint Paul, à moins qu'ils ne veuil¬lent ,que tout cela soit aussi ancien que luy,eux qui ont dé¬clamé contre le chrême & fonction avec une fureur incroya¬ble,&quiont prétendu que toutes les cérémonies du Baptêmest estaient que des inventions de Sathan pour obscurcir la gloi-rc dcjESUS-CHRIST.

u On peut bien donner aux baptisez toutes ces qualitezque donne saint Paul à ceux dont il parle , quand on presu-me qu'ils en ont reçu l'effet, & qu'il a opéré dans leurame
f qu il signifie au dehors , ou pour s'accommoder à l'erreurdes Calvinistes qui ne reconnoiífent aucune vertu dans les
acreroens, qu'ils ont reçu avec les signes extérieurs les cho-cs Hgstifiées. Mais qui ne voit qu'il est indigne de la sincè¬re d un Apostre , qu'il eust donné tous ces titres magnifi¬ées d Illumines, de faits farticipms du saint Esprit, desan-[v tar h sang de salliance , à ceux qu'il auroit sceu n'a-voir esté lavez qu'au dehors, comme le font les hypocrites,1 ^voir eu au dedans aucune vraie pureté intérieure? Et une

Q.qq ij
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C H A p. VI. preuve convaincante qu'il n'auroit jamais parlé de la forte-

c'est la maniéré dont il parle dans la premiere aux Corin¬
thiens,chap. xi. de ceux qui reçoivent indignement le corps
de Jesus-Christ. Les Auteurs de ces Notes disent qu'en la
sainte Cene se goûtent le don de Dieu, sa bonne parole, & les
puissances du stecle avenir , qu'on peut dire tout cela des
hypocrites mêmes qui y participent. Cependant faine Paul
parle-t-il ainsi? La communion sacramentale séparée de la spi¬
rituelle luy donne-t-elle lieu de leur dire ; que ces commu¬
nions les rendoient participans du saint Esprit, qu'ils gou-
toient dans ce festin le don celeste , & la bonne parole de
Dieu, qu'ils estoient nourris de cette viande divine ,& sancti¬
fiez par le sang de l'alliancc qu'ils prenoient dans ce mystère;
II ne dit rien moins que cela. II leur déclare au contraire, p
quiconque mange ce pain , & boit le calice du Seigneur indigne¬
ment,Jè rend coupable du corps & du sang du Seigneur : Jpu'mfi
l'on doit bien s'éprouver avant que de manger ce pain & boire ce
calice, parce que quiconque en mange & en boit indignement man¬
ge & boitfa propre condamnation ne faisant pas le discernement
qu'il doit du corps du Seigneur. Voila comme l'Apostre auroit
parlé de ceux qu'il a voulu marquer dans les chapitres 6. & 10.
de l'Epistre aux Hebreux, s'il les avoit pris pour des person¬
nes qui n'auroient reçu dans tous les Sacremens que les signes
extérieurs ssans les choses signifiées, bien loin de leur attribuer
des qualitez si spirituelles & si divines. Or il les auroit necesi

. sûrement pris pour tels y s'il avoit esté dans le sentiment des
Calvinistes, puis qu'ayant cru comme eux, que les seuls vrais
fidelles, reçoivent les grâces spirituelles signifiées par les Sa¬
cremens ,Sz que nul d'eux ne périt, & ne déchet même île
l'estat de la justice & de la grâce , il n'auroit pu concevoir
ceux qu'il dit en décheoir par une si horrible chute , que
comme de faux fidelles qui n'avoient jamais pu recevoirdans
les Sacremens que leur condamnation. Quelle folie est-ce
donc d'oser prétendre , que ce même Apostre, qui ne peut
parler qu'en foudroyant de ceux qui reçoivent indignement
jes Sacremens , ce que les Calvinistes appellent n'y parau-
per que parle signe extérieur , s'avise icy de les traiter d i »-
minesÔC desanctifiefpar lesang de íalliance ?

3. Cette réponse, que touc ce que dit saint Paul al avants
ge de l'estat d'où quelques-uns tombent,fc doit entendre exte
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ríeuremcnt & sacramentalement, est si peu solide, qu'ils font Chat. VI.
contraints eux-mêmes d'en reconnoistre la fausseté. Car ils a-
voiient d'une part qu'en le prenant ainsi, toutes ces choses peu¬
vent convenir auxplus parfaits hypocrites à qui /'hypocrisie & Vin¬
crédulité empêchent de recevoir les choses signifiées avec les signes
extérieurs : &c ils íont contraints de l'autre de demeurer d'ac¬
cord que l'on ne peut pas dire que ceux dont parle l'Apostre
fuffent tout à fait hypocrites & infidelles. Tpos non dicimus , Trhl- T"**
Hksfuijse plane infidèles , dit Triglandius , agnofeimus illos ha-
buìjfe aliquamsidern,, aliquam illuminationem. Et un autre de la
même secte. De hypocritis illìs crajjìs quisimulant quod noruntfe ìl6'
nonejse aut habere facile concedimus non agi. II est donc faux que
ce soit expliquer saint Paul selon la vérité , que de l'entendre
sacramentalement, & quant aux signes extérieurs , puis qu'en
le prenant en cette maniéré, il n'y auroitrien qui ne pust con¬
venir aux plus grossiers hypocrites, comme les auteurs des no¬
tes le leur ont appliqué fans peine , mais en se contredisant eux-
mémes, parce qu'ils ont bien reconnu que cela estoit trop ri¬
dicule, & qu'il falloit autre chose que leur Sacramentalement
pour expliquer sur tout ce que dit l'Apostre, Qu'ils ontgoufté
le don celefie, la bonne parole de Dieu, £r les puissances dusiecle d
venir. C'est pourquoy il ne faut que considérer ce qu'ils disent
sur cela , pour admirer avec quelle liberté ils se jouent de
leurs propres dogmes en niant &: assurant la même chose en
même temps, & couvrant leurs.contradictions d'un jeu de pa¬
roles, qui peut tromper les simples, mais ne fçauroit que don¬
ner de l'indignation aux personnes sinceres .& éclairées. C'est
ce quenous allons faire voir dans le chapitre suivant..

0^3 q iij
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Chap. VIi.

CHAPITRE VII.

Réfutation de deux dogmes des Calvinistes .L'un, sue chaquef
dette ejl assuré d'avoir la vraie foy : Vautre, £>tte la vraie foy ne

se perd jamais. On renverse l'un par Vautre. Eton sesert detm
cela pour montrer que c'efl sans raison qu'ils prétendent que ceux
dont parle saint Paul dans l'Ep. aux Hebreux ch.6. &\o. n'a-
voient jamais eu la vraie foy.

LEs Calvinistes rcconnoissent que ce qui les a le plus porta,à établir leur dogme de l'inamistìbilité de la justice,c'est
que cette inamiíïìbilicé est le fondement de la vraie certitude
du salut, lans laquelle certitude on ne peut avoir, difent-ils,
cette ferme confiance qui est nécessaire à la vraie foy. Extn

caut.Hig.p. 3e7. omne dubium est, disent les Contreremontrans, doctrinam de
Perseverantia vere stdelium, ab Ecclestis vere resormatìs femper
fuisse habitam non tantum cum scriptura congruentem&veramfei
& fundamentum vera certitudinis de falute, stne qua certitudine

strma jiducia qua ad veram sdem requiritur , coníiare non potes
Ils ont bien vû qu'il nefuffifoit pas pour donnera tous les

vrais fidelles la certitude de leur salut, de dire en général, que
tous les vrais fidelles feront sauvez, mais qu'il y failoit ajouccr
deux choses : L'une qu'il fût tres-facile à chaque fidellede s'as¬
surer qu'il a la vraie foy. L'autre qu'il fust encore assuré que
Payant une fois il ne la perdroif jamais. L'un fans l'autre ne
leur pourroit donner cette certitude qu'ils se vantent d'avoir,
Car quand ils fçauroient tres-certainement qu'ils ont la vraie
foy , ils ne feroient pas pour cela assurez d'estre sauvez,fila
vraie foy se pouyoit perdre, comme les Catholiques rensei¬
gnent. Et de même quelque certitude qu'ils eussent que
nul de ceux qui ont la vraie foy ne périt, ils ne feroient pas
certains de leur salut, s'ils n'avoient des marques certaines &
infaillibles pour s'assurer qu'ils ont cette véritable foy. Ilspré¬
tendent auílì en avoir, parce qu'ils disent n'avoir besoin pour
cela que d'examiner leur coeur, &c qu'y trouvant fans peine
s ils croient ou non, ils tirent austì fans peine cette conséquen¬
ce , qu'ils soutiennent estre infaillible, lereconno'ts quejaylafoy}
donc je fuis certain d'estre sauvé. Ce que les Contrercrnon-
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trans exprimerent ainsi dans la Conférence de la Haie. Nojtre Chap. VIL
doctrine établit un solide fondement de la certitude dusalut. Car
selon[es principes tout homme qui croit peut dire avec urìe pleine & tuit íòlidum fun.da-
entiere persuasion ; le trouve en moy que Dieu parsa pure grâce m'a saiutis.™^^ « Tf
donné la foy en lefus-Christ. Il m'est donc tout à fa'it certain qu'il denspic"fp«su""
nìaélu dés l'éternitépour estresauvé.

^ rstrTfnfolu^'
Et pour montrer qu'ils ne font pas mal fondez de dire qu'ils "^'nTfideminí^.

trouvent en eux-mêmes qu'ils ont la foy en T e sus-Christ; s«m-christumnr-
. . •/ • rj •. r / ■ gltum I«quc

Comperioinme Deummwimeragratiaveramsaemin Iejum-Chn- «»° mihi coniut,
flumlargitu este: ils allèguent d'ordinaire ce passage deS.Augu- ad salutem eíegisle.
stin ^ue chacun voit fa foy enfoy-meme par une connoiffance tres- unfffsst ie
.. certaine. Nous íçavons, dit Vindelin , que nous croions en Thîïfcfsfs
.. lESus-CHRisT,nousfçavons donc aussi que nous sommes iu- 7l,ndstl.fhr'Jl-J

ì i n • r il r~^ Theol. Itb. i.c. if.
» irisiez. L antécédent est manireíte. Car comme ceux qui ne scimus no, yercin

r , • • J a Chriltum credcrt.
» croient pas íçavent quns ne croient point ,de meme ceux Ergo 8c juílifìcatos
» qui croient sçavent qu'ils croient, par cette vuë interieurc de Ant«eden"manil
» l'eíprit, par laquelle nous connoissons nos pensées. D'où s^nTqu? nln«e™
» vient que saint Paul dit i.Tim.i. 12. lefçay en quifay cru. Et
» S. Augustin dans le iî.livre de la Trin. ch. 1. Chacun voit fa foy dunt sciunt se «=-

r '1 /-i ■> i ^,1/1 ticrc' cx int«na» en Joy-mem:. Ce qu il repetc encore en ces termes. Chacun est mentis] vifîone qua-
» certain de fafoy par une connoiffance tres-asturéey& comme parle Cst™úó™s?vodt°~"cú de f* conscience.

^ fÌTssstfffsVoila fur quoi est fondée la vaine confiance qu'ils se donnent Aug.iib.ij.de1) n A r -r . . . Trin. C. 1. Suamu eltre certainement iauvez. Mais il n y a rien de plus ruineux
que ce fondement qu'ils prétendent estre si. solide. J1 enfer- tenet fidemstiam ut.
me deux propositions ; l'une , que toutfdelle est assuré d'avoir la 'éufstlndnfamut.vraie foy : l'autre , que cette vraie foy ne se perdjamais. Or tout
ce qu'ils allèguent, pour établir l'une renverse l'autre, & ils
ne se sauvent de ces contradictions où leurs dogmes les enga¬gent , que par les diverses faces qu'ils donnent à leur préten¬due véritable foy, selon qu'ils traittent l'une ou l'autre de ces-deux propositions.

Quand il s'agit de la premiere qu'ils ont à persuaderaileurs fídelles qu'il leur est tres-facile de fçavoir tres-certaine-
ment qu'ils ont la foy , ils la leur representent alors commeune simple adhésion de l'esprit aux veritez chrestiennes, &aux Pr°naesses Evangéliques, qui ne peut pas estre inconnues,celuy qui y adhéré effectivement. Et c'est ce qui leur fait di-re, cjue comme ceux qui ne croient pas, fçavent qu'ils ne croientfa} de meme ceux qui croientJcavcntqu'ils croient par cette vue in-
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leur fait alléguer cette parole célébré de saint AugultibjS»^
quisquesdem in seipfo videt. Et cette autre encore plus forte:
puisque tenetfidemfuam ccrtisjlmascientia, £r clamante confiera
tia. Car il est vray que nous n'avons gueres de connoilíance
plus certaine , que celle qui nous allure que nous croions
quelque chose; parce que nous pouvons bien tromper les au¬
tres , comme ce Pere remarque au même lieu, en feignantde
croire ce que nous ne-croions pas, mais pour nous ,ennousar-
restant simplement à ce qui se passe dans nostre esprit, nous
íçavons certainement si nous le croions ou non. C'est tout ce
que S.Augustin a voulu dire, & lesMinistres se trompent gros¬
sièrement, s'ils prétendent qu'il ait étably par les paroles qu'ils
en rapportent,leur nouveau dogme de la certitude de la foy ju¬
stifiante: estant manifeste au contraire que ce que dit ce Saint
dans ces premiers chapitres du liv. -13. de la Trinité, nccon-
rvient pas seulement à la foy justifiante ou catholique,mais
-généralement à toute forte de foy divine, humaine, bien ou
mal fondée

, &c même celle par laquelle nous croions descho¬
ses fausses les ayant prises pour vraies : de forte que ce que ce
Pcredit, est vrai d'un Turc au regard de fa Religion auílì bien
que d'un Chrestien au regard de la sienne : parce qu'encore
que ce que croit le Turc soit faux que ce que croie le Chre¬
stien sôit véritable , on peut dire néanmoins de l'un &c de l'au¬
tre au sens de S. Augustin : puisque tenet fidem suam certifim

scientia, & clamante conscientia. Voila à quoy se termine cette
certitude que chacun a de sa foy -.en rétablissant comme ils
font fur ces passages de S. Augustin, Sc fur cette maxime gene-
r-ale qui est tres-vraie en la laissant dans cette genera'ité,
ceux qui croient feavent qu'ils croientpar cette vue interieure à
l esprit par laquelle nous connoissons nos pensées. Mais il faut en
demeurer dans cette idée vague de la foy , &:c'estun sophis¬
me ridicule aux Calvinistes de s'imaginer qu'ayant établi cet¬
te maxime generale que chacun peut-co-nnoistre certaine¬
ment s'il croit ou non quelque chose , ils auront droit defl
conclure que chacun peut connoistreavecla même facilite»
ou la même certitude, s'il a ou non la foy qu'ils appellent ju¬
stifiante. Car il faudroit pour cela que leur foy justifiante
n'enfermast rien que la simple créance de nos mystères,parcc
jqu'alors chacun pouvant fçavoir s'il les croit cunon, ilpour
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roit aussi scavoir avec la mcme certitude s'il a ou non cette foy. Ch a p. VII.
r t'c'cst aussi la notion qu'ils en donnent quand ils ne pensent
qu'à confirmer la premiere proposition, que chacun peut a-
voirune connoissancc certaine, qu'il a la vraie foy,

Mais quand ils passent à la seconde, qui est que cettefoy nefi
wdjmais, ils changent bien de langage. Ils font contraints
alors, pour distinguer cette foy qu'ils disent ne fe perdre
point, de la foy de ceux qui ne croient que pour un temps ,de
ia revestir de tant de conditions &; fi difficiles à discerner ,

que c'est un étrange aveuglement de ne s'estre pas apperçus,
qu'ils s'ostent par là tout l'avantage qu'ils pensoient tirer de
ce principe général, que tous ceux qui croient fçavent qu'ils -
croient par cette vue interieure de l'efprit, par laquelle nous
connoiílbns nos pensées. Car il faudroit pour cela que croire
en Jesus-Christ de quelque maniéré que ce fust , & avoir la
foy qui justifie, fust absolument la même chose ; on au moins
que cette foy qui justifie n'enfermast rien selon les Calvi¬
nistes,dont il ne fust auffi facile de s'aíïurer par cette vue in¬
terieure de l'efprit par laquelle nous connoiísons nos pensées,
qu'il est facile de s'assurer par là que l'oncroit quelque choie.
Or l'un & l'autre est manifestement faux dans leurs principes.

II n'est pas vray félon eux; que tous ceux qui croient en J e-
sus-Christ aient la foy qui justifie , puis qu'il est dit dans
l'Evangiíe que quelques-uns des Sénateurs juifs croioient en
luy, mais qu'ils n'ofoient le faire paroitre de peur d'estre
chassez, de la Synagogue, parce qu'ils aimoient plus la gloire
des hommes que celle de Dieu , & de plus ils prétendent que
tous ceux qui ne croient que pour un temps n'ont pas la foy
justifiante dans ce temps-là méme, quoiqu'il soit manifeste
que pendant qu'ils croient, ils voient leur foy dans lcurcœur
par cette vue interieure de l'efprit,par laquelle nous con¬
noiílbns nos pensées.

H n'est pas vray non plus que ce qui distingue dans leur
doctrine la foy qui justifie de celle qui ne justifie pas, soit auffi
facile a connoitre que la foy en général. Caria principale dif-
-crence qu'ils y mettent, est que celle qui justifie est persé¬
vérante & ne se perd jamais, ne voulant pas que la foy qui se
PCsd ait jamais justifié. Or c'est une illusion de s'imaginer que
apcríeverance, qu'ils prétendent estre une condition infepa-

c de la vraie foy, se puisse appercevoir par cette vuëinte-
Rr r
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présentés : que l'on puisse appliquer à la foy revefljue de
cette condition ce que saint Augustin dit de la foy en genc.
ral 3 que chacun la voit dans soy-même. L'experience com¬
mune des hommes réfuté assez une telle rêverie. Saine Pier¬
re voioit dans son cœur la foy qu'il avoit cnjEsus-CnRiST. Uy
voioit l'amour qu'il luy portoit : il y voioit un désir sinceredc
mourir,plutost que de renoncer son Maistre.Car c'eftoitsans
hypocrisie qu'il assuroit tout cela avec tant de fermeté. Mais
il ne voioit pas que fa foy son amour estoient encore trop
foibies pour luy faire surmonter la tentation de la mort quand
il en verroitle danger de plus prés. A combien de Chrestiens
la même chose est-elle arrivée dans les premiers siécles de l'E-
glise ? Comme il n'y avoit alors que des persécutions à atten¬
dre pour ceux qui embrassoient la Religion chrestienne, on
peut assez juger' qu'il n'y en avoit donc gueres qui le fissent
autrement que par une foy sincere. Ils voioient donc ccttefoy
dans leur cœur. Mais y voioient-ils, s'ils seroient du nom¬
bre de ceux à qui lestourmens la seroient abandonner,ou de
ceux en qui elle feroit victorieuse des plus grands supplices!
Les Calvinistes doivent reconnoitre la fausseté de cette pre-
tension , puisque comparant ceux qui croient à ceux qui ne
croient pas, ils prouvent, que les premiers sçavent qu'ils croient,
eomme 'es dernierssçavent qu'ils ne croient pas.Car il est indubita¬
ble que la certitude qu'ont ces derniers de leur incrédulité pre-
fente,ne leur donne aucune connoissance certaine de ce qu'ils
feront à l'avenir, y aiant une infinité de personnes qui ont em¬
brassé la véritable Religion, aprés en avoir esté fort long-temps
entiercment éloignez. Tout ce que peut donc prouver lc-
xemple de ceux qui ne croient pas , est que ceux qui croient
font certains de leur foy tandis qu'ils croient : mais il fait voir
en même temps, que cette vue interieure de l'eíprit qui leur
faiteonnoitre leur foy, ne les peut pas assurer, si quelqueten-
cation ne la renversera point, comme cette même vue inte¬
rieure de l'esprit qui fait connoitre aux incrédules qu ilsK
croient pas, ne leur donne aucune assurance qu ils-demeure¬
ront toujours dans leur incrédulité.

II est aisé de conclure de tout cecy qu'il n'y a rien de pl"5
temeraire que la certitude du salut dont fe stactent les Calvi¬
nistes , puisqu'elle est fondée fur deux dogmes si mal conter-
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tez Rétablissement de l'un est le renversement de l'autre. Chap.VÍÎ.
Et pour mettre cette vérité dans un plus grand jour, je laren-
fermeray en deux argumens, dont l'un renverse lapremiere de
leurs propositions par la seconde, &: l'autre la seconde par la
preraiere. Voicyle premier.*

Tout ce quejcconnois de ma foy par cette vuëinterieure
de l'esprit, par laquelle nous connoissons nos pensées, tk. qui a
fait dire à saint Augustin, Suam quifque fidem in feipfovidet,
est commun à ceux qui croient poi#un temps P &à ceux qui
croient pour toujours : Les uns & les autres voiant en eux-
mémesqu'ils croient pendant qu'ils croient, &c la maxime de
S. Augustin ; tenet fidem fnam cerliffimaficientia & cla¬
mante conscientìa , estant vraie des premiers aussi bien que des
derniers.

Or la foy de ceux qui croient pour un temps, n'est pas la
vraiefoy & est inutile pour le salut. ( C'est le 2. dogme des
Calvinistes. ) Je ne puis donc sçavoir autre chose par cette
vue interieure de l'esprit, par laquelle nous connoissons nos
pensées, & qui a fait dire à saint Augustin > Suam quifque fi-km infiiffi videt, sinon que j'ay la foy , 5c non pas que j'ay lavraie foy.

Et par conséquent je ne puis avoir par là aucune assurancede mon salut, puisque je ne suis point certain par là d'avoirla vraie foy ,&qu'il n'y r^quela vraie foy qui fauve. ( C'est la
contradictoire de leur premier dogme. )

Voicyle 2. argument. II ne serviroit de rien d'estre assuré
qmon a la foy, íi on n'estoit assuré qu'on a la vraie foy , n'y
aiant que la vraie foy qui nous puisse faire obtenir de Dieuh remiísion de nos pechcz.Or tous les Calvinistes se persuadent qu'ils ont obtenu deDieu la remission de leurs pechez à cause de la connoissance
quils ont de leur foy par cette vue interieure de l'esprit quifait connoitre nos pensées ,& qui fait dire à saint Augu-
- m, Suam quifquefidem infeipfo vide t. ( C'est le premier dog-des Calvinistes. ) II faut donc que cette vuë interieure de

Pstt rie les aslure pas feulement qu'ils ont la foy, mais austiqu ils ont la vraie foy.Or ce qu'ils connoissentde leur foy par cette vuë intefieu-esprit, est commun à ceux qui croient pour un temps ,ficeux qui croient pour toujours, comme on l'afait voir en
au"e argument? * RTrr ijR rr
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ment en ceux qui croient pour toujours, mais qu'elle puisse
estre auíïì en ceux qui croient pour un temps.(C'estlacontra-
diêtoiredeleur second dogme.)

C'est à quoy présentement je m'arrestepour réfuter ce qu'ils
disent,que ceux dont parle S.Paul au 6.&C ioxh-deTEpistreaux
Hebreux,n'ont jamais eu la vraie foy. Car se croiant,comstieils
font,vraimét fidelles,que peuvent-ils s'imaginer avoir vu dans
leur esprit touchant leur f$y,que ceux que décrit S.Paul n'aient
pu voir touchant la leur? Ils reconnoistent dans les notes de leur
nouvelle Bible Françoise, que Dieu les avoit illumine!s,&qu'ils
avoient n eu la parole de Dieu avec joie,ce qui est une marque que
Dieu n'avoit pas seulement agi dans leur entendement, mais
aussi dans leur volonté : Jju'ils avoientgotisté la douceur despro-
messes de /'Evangile , & y avoient participe avec quelque plaisir,
qu'ils avoient en, ce qu'ils appellent pour diminuer autant qu'ils
peuvent ce qu'ils font contraints d'accorder à ces personnes,
un premier degré de l'esprit d'adoption qui faitsentir & savoura
aux vrais fidelles combien le Seigneur est doux y & toutes les
douceurs de fa sainte gracç, & qu'enfin le S .Esprit avoit au moins
commencé de leur donner quelque premier goust de la grâce du Sei¬
gneur dequoy ils s'estoient pour un temps réjouis.

J'atteste la conscience de tous les Calvinistes sinceres,
Croient-ils qu'il y en ait beaucoup parmi eux qui trouvent
en eux-mêmes plus de marques de l'Esprit de Dieu, que saint
Paul n'en attribue de l'aveu des Commentateurs de leur Bi¬
ble

, a ceux dont il parle dans cette Epistre ì Et ne faut-ilpas
qu'ils avouent que cette entiere certitude du salut que leurs
Ministres leur donnent se reduit à rien, si l'on peut sentir en
soy tout ce que dit l'Apostre, & n'estre en ce temps-làmémc
qu'un méchant &un reprouvé?

Ils le peuvent encore mieux voir, s'ils considèrent les chi¬
caneries

, qu'ils entremêlent dans leurs notes pour affoiblir
la vérité qu'ils font forcez de reconnoistre.

Lapremiere est que ces personnes dont l'Apostre parle,
Voient pas recula foyen fa totalité.Mais outre qu'ils le disent té¬
mérairement sans que les paroles de S.Paul leurdonnent aucun
Heu de le supposer, a quoy sont reduits les Calvinistes, f cCt^
certitude d'estre sauvez dont on leur fait tant de feste,depen
de ['assurance qu'ils doivent avoir, qu'ils ont reçu la foy tnr

liné! ' "
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talitéfim quoy toute la foy qu'ils pensent avoir n'empêchera Chap. VIL
ra qu'ils ne soient des infidelles, des médians, & des reprou¬
vez, comme ceux dont il est parlé,selon ces Docteurs,dans ces
deux endroits de saint Paul î

Or comment se pouvoir assurer qu'on a reçu la soy en fà
totalité, puis qu'eux-mêmes seroient bien empêchez de dire
en quoy cettc totalité consiste,& encore plus de montrer que ce
soit une chose qui se puisse appercevoir avec certitude par cet¬
te vuëinterieure de l'esprit par laquelle nous connoistons nos
pensées?Mais la fausseté de cette défaite paroist en ce qu'ils
parlent tout autrement quand ils ne pensent qu'à fe donner à
eux-mêmes &: à leurs fidelles cette vaine confiance dont le
diable les amuse. Ils ne fe souviennent plus alors de cette
pretenduë totalité , qui mettroit leur assurance en desordre.
Ils se flatent au contraire ^que la moindre étincelle de lafoy leur J„frss. í'JvtL
afurt la possession de lesus-Christ, & de toutesfes grâces. uséiïum'0'** ""

La seconde chicanerie est , qu'estant contraints d'avoiier
que le mot de gouster, dont saint Paul se sert par deux fois,,
nous fait entendre, que ces gens avoient senty la douceur des
promesses Evangéliques , &y avoient participé avec plaisr, ils s'i¬
maginent avoir olfé toute la force à cette expression en l'af-
foibliísanr par les mots de quelque douceur & de quelque plaisir.
Mais que deviendra encore, si 011 s'arreste à cela, l'aífurance
des Calvinistes ? Car s'il ne suffit pas pour avoir la vraie foy,,
degouster quelque douceur des promesses Evangéliques , &:
d'y participer avec plaisir, mais qu'il faille que cette douceur
& ce plaisir soient dans un plus haut degré que ce qu'on en¬
tend ordinairement par quelque douceur & quelque plaisir , qui-d eux se pourra assurer qu'il les a dans ce degré , que ny eux
ny les Ministres ne sçauroient déterminer ?■ Ils enseignent
auísi tout le contraire

, quand il leur plaist, & ils prétendent
leurs fidelles conservant la vraie foy peuvent estre en

tel estât
, qu'ils ne ressentent rien du tout de ces douceurs

spirituelles.. .

Latroisiéme chicanerie est que ceux que saint Paul décrits
1 avoientpas digéré ny incorporé les promesses Evangéliques , pour
tn eftre rassasiez, en U vie eternelle ; d'où ils concluent qu'ils n'a-
Vc>ient pas la vraie foy. Mais c'est supposer par un sophisme
"dicule ce qui est en question , toute la dispute estant de
vvoir s il n'y a point de vraie foy que celle qui persévéré

Rrr iij
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Chap. VII. jusques à la fin. Que si cela eítoit , les Calvinistes se trouve-

roient encore bien loin de leur compte , puis qu'avec quel,
que plaisir qu'ils eussent gousté la douceur des promesses
Evangéliques , ils pourroient toujours douter s'ils ont la
vraie foy, parce qu'ils ne peuvent s'assurer s'ils les ont assez
digerées & incorporées pour en eflre raJJaflefl dans la vie
eternelle.

La quatrième chicanerie est de prétendre que ces person¬
nes que décrit saint Paul, n'ont pas eu la vraie foy, quoiqu'ils
soient forcez de confesser , qu'ils ont eu comme un premier de¬
gré de l'esprit d'adoption qui faitsentir &savourer aux vraisfi.
delles combien le Seigneur efl bon. II y a donc , selon eux , une
foy, qui est accompagnée d'un premier degré de l'esprit d'a¬
doption , qui n'est ny vraie ny justifiante; ce qui est ridicule
5c impertinent dans leurs principes mêmes. Car l'esprit d'a¬
doption, en quelque degré qu'il soit , nous rend enfans de
Dieu , autrement il ne íeroit pas esprit d'adoption : Or il n'y
a que les vrais fidelles qui puissent estre enfans de Dieu,puis
que tous les enfans de Dieu ont droit à l'heritage du Ciel,
selon saint Paul, Sìflii & beredes, 5c qu'il n'y a que les vrais
fidelles qui y aient droit. Ils disent de plus, que c'est cet esprit
d'adoption dont ils attribuent comme unpremier degré, à ces per¬
sonnes , quifait sentir & savourer aux vraisfdelles combien k
Seigneur efl bon ; 5c c'est par là qu'ils expliquent ce que dit
S.Paul, qu'ils ontgonflé le don celefle, & la bonne parole deDia.
Ils ont donc cela de commun avec les vrais fidelles, d'avoir
en eux l'esprit d'adoption , quoy qu'en diffèrent degré, qui
leur fait gouster la douceur des choses du ciel. Mais il s'agit
de discerner ces différons degrez. Et comment est-ce que les
Calvinistes qui se croyent les plus assurez d'avoir l'esprit
d'adoption qui leur fait sentir, à ce qu'ils pensent, la douceur
des promesses Evangéliques , connoistront la difference qu'il
y a d'eux à ces gens là ì Par où s'assurcront-ils que cet esprit
d'adoption qu'ils s'imaginent sentir en eux-mêmes, n'est pas
simplement dans ce premier degré , qui donne aussi ce senti¬
ment, & qui laisse néanmoins ceux qui ne l'ont que decctte
forte

, dans le même estât, à l'égard de Dieu, que font tous
les i nsi delles, qui íbnt les objets de fa colere , ôf à qui il nc
pardonne aucun péché ?

■ La cinquième chicanerie est fur le niot de gonfler, doflt (î



que tous les jufliflefne font pas sauvez,. joi
seit saint Paul, qu'ils prétendent ne mârquer qu'un fort leger Ghap.VII.
golf, fù fè fait du bout de la langue & du bord des levres. C'est
Ja feule de toutes ces fausses remarques qui semble avoir
quelque fondement dans un des termes de saint Paul ; mais
c'est par là même qu'il est plus aisé d'en faire voir la fausseté.
Car ils disent eux-mêmes fans cesse, qu'il faut expliquer l'E-
criturc par l'Eeriture. Or ils ne fçauroient apporter un seul
exemple, où l'Eeriture rapportant le mot de gouster aux cho¬
ses spirituelles, comme l'Apostre fait en cet endroit, le pren¬
ne four un goufi leger, comme celuy qui se fait du bout de la lan¬
gue , & du bord des Uvres. Elle le prend toujours au contrai¬
re ,scion leurs propres Notes, pour un sentiment solide des
choses de Dieu

, causé en nous par le saint Esprit , comme
quand saint Pierre dit : Si tamen guflastis, quonìam dulcis efi
Dominus. Ce qu'ils traduisent ainsi. Voire jourveu que vous ayefgoutté que te Seigneur cfl bénin. Et dans les Notes festa dire,

savouré, senty, & bien expérimenté en vous-mêmes , a savoir parfefficace de la parole de Dieu , dr dusaint Ffprit. Diront-ils quesaint Pierre n'entend par là, qu'une réception paffagere de la pa¬role de Dieu^ & qu'à cela s'accorde le mot de gouser, qui ne mar-
ijiie qu un fort leger gouf, qui ne fe fait que du bout de la langue,& du bord des levres ì L<cur Note fait voir le contraire

, auísibien que celle qu'ils font fur le v. 9-duPf. 33. Guflate&videte
quoniam fuavis efi Dominus. Remarques dr sentez, en vos cœursla grande bénignité du Seigneur, & vous réjouissez, dans ces agrea-llescjfaìs defagrâce. C'est donc fans raison qu'ils donnent un
autre sens au mot de gouster dans cet endroit de saint Paul,
que dans ces passages de saint Pierre &c de David : Et c'est unebardiestc incroyable, de dire , comme ils font, que ce mot degouster ne marque qu'unfort leger gonfla qui ne sefait que du boutde U langue, dr du bord des livres : puisqu'il ne marque jamaisdans l'Eeriture ce leger goust quand il s'applique aux chosesspirituelles, & que même dans les corporelles son plus ordi-naire usage est de signifier prendre èc manger , ne se prenantpour ce leger goust ^ qu'une fois ou deux dans des circonstan¬
ce particulières qui le restreignent à cette signification.La sixième chicanerie est ce qu'ils ajoutent à celle qu'ilsavoient faite fur le mot de gonfler, afin de faire passer ceuxdont faine Paul parle pour de faux fidelles : Jfue gonflant laparole de Dieu, ils en trouvent de vray le goufi fort bon : mais

%



yoi Liv. VI. Tafsages de /'Ecriture quifont voir.
Chap. VII. voyant que la profession de cette vérité les oblige d tour quitter , &

leur attire la haine au monde , & la perte de leurs intcrefis é de
leurs plaisirs, le coufi leur en fait perdre le goufi, & ils ne se peu¬
vent refoudre d'achetter cette douceur fi chèrement. C'est encore
supposer sans preuve , par une honteuse pétition de principe,
ce qui est en question, qui est qu'il n'y ait de vraie foy , que
celle qui n'est jamais renversée par aucune tentation ou de
crainte ou d'interest. Mais de plus , comment peuvent-ils
conclure de la que ces gens là n'avoient pas la vraie foy, eux
qui enseignent que leurs vrais fidelles peuvent estre déser¬
teurs de la Religion chrestienne,& demeurer des temps nota¬
bles dans cette apostasie ,pourveu qu'ils s'y soient portez non
par un pur mépris de Jesus-Cjhrist , mais ou par la crainte
des maux, ou pour ne pas perdre de grands biens. Car nous

Thcscs Salmurien- i . .
sis, do peccato in avons déja vu qu'ils ne trouvent pas , qu'abjurer la Religion
féfff-iéssfu chrestienne par l'un ou l'autre de ces mouvemens, foitun/i
th.4.duhv.4. grand péché , que leurs fidelles n'y puissent tomber, en de¬

meurant fidelles, &: fans perdre la qualité d'enfant de Dieu:
de forte que c'est agir contre leurs principes d'apporter cette
raison pour íbustenir temerairement&sans aucune vray-fom-
blance que ceux dont parle saint Paul dans ces deux chapitres
de l'Epistre aux Hebreux, le 6. &: le 10. n'avoient jamais eu la
vraie foy.

Mais ce qui les doit entierement confondre , est que saint
Paul dit, selon leur propre traduction , quefices personnes retom¬
bent, il est impossible qu'ilssoient derechefrenouvellesà repentante.
Car il est clair que cela fuppesse trois choses. 1. Qusiîs estoient
retombez dans l'estat de péché , duquel ils estoient sortis au¬
paravant. 2. Qu'ils avoient esté renouveliez avant leur chute.
3. Qssils pourroient se sauver s'ils pouvoient retourner à lestât
duquel ils estoient déchus, & qu'ainsi c'estoit un estât de sa¬
lut , s'ils y eussent perfeveré. Et c'est ce qu'ils font forcez
d'avouer eux-mêmes en quelque forte dans leurs Notes en
disant : Jpgte cette particule derechef regarde l'ejlat duquel ut
dêchéent,qui efioit outre leur renouvellement sacramental au finit
Baptême qu'ils avoient une fois reçu , un commencement & ffi
mier degré de régénération , s'ils y enffint persisté, & t'y fw"
convenablement conduits , tellement qu'ils ne peuvent plut "st
leur révolté estre ramenés d cette premiere condition & ^erniS
même estât ld,fiepouvant appliquer la maxime de l'Ecole, qu( ^



que tous les jufifiefne font pasfauves 505
isprivation à ïhabitude,il n'y a plus de retour. Ou il n'y a point Chap. VII.
de sens dans ces paroles , ou ils ont du entendre par le mot
d'habitude lestât de justification & d'adoption, quoique dans
•nn degré peu avancé, & par celuy de privation , la privation
de cec estât. Or il n'y a point de régénération , en quelque
de<rré que ce soit, fans la justification, ny de justification fans
la vraie foy. Et par conséquent ceux dont parle saint Paul,
ayant eu quelque degré de la régénération , avoient eu aussi
quelque degré de la vraie foy. Ilsl'ont perdue néanmoins par
la supposition de saint Paul. Donc c'est une heresie manifeste¬
ment contraire à la doctrine de cet Ápostrc,de prétendre que
la vraie foy ne se puiíse jamais perdre.

Jc veux finir ce chapitre par une considération qui touche¬
ra fans doute toutes les personnes raisonnables,en faisant voit
combien la fausse théologie des Calvinistes leur corrompt le
jugement.

Nous pouvons tirer de saint Paul la description de deux
Chrcstiens pendant un certain temps. II dit de l'un que c'est l,o i<*\«-«> commis

, 1 1 . 11- ' ' 5 utl t1tcefle f"
un méchant qui avoit commis une telle impureté 3 qu on. icUcwrc.
n'entend point dire qu'il s'en commette de semblable par¬
mi les payens, en abusant de la femme de son propre pere.
IIdit que les ridelles de 1 Eglise , où cela estoit arrivé, dé¬
voient retrancher du milieu d'eux celuy qui avoit commis
cctte action. II dit que celuy qui estoit coupable de ce crime
devoit estre livré à Sathan pour mortifier la chair , afin que
son ame fust sauvée au jour de Nostre Seigneur Jésus-
Christ. II dit que ce mauvais levain estoit capable d'aigrir
route la paste, c'est a dire , d'infecter toute cetteEglise : il
ordonne généralement que si celuy qui est du nombre des
fieres est fornicateur, ou avare , ou médisant , ou yvrogne,
ou ravisseur du bien d'autruy, on ne mange pas feulement
avecluy.

Voila une des peintures de saint Paul. II en fait une autre, i'zpp«*Ut&r.
«u i] nous décrit l'estat où estoit un autre Chrestien en un
certain temps. II dit que pendant ce temps-là, il estoit illu¬
mine, il avoit gousté le don du ciel , il avoit esté rendu par-
r'cipant du S. Esprit, il avoit gousté la sainte parole de Dieu,
& hs grandeurs du siecle avenir, & avoit esté sanctifié par le
sang de l'alliance.

Demandons maintenant aux Calvinistes quel jugement ils
Sss



504 l ï v. vi • passages desEcriture qui sent voir,
Chap. VII. font de ces deux sortes de Chrestiens , au regard du tempt

pendant lequel saint Paul les décrit.
Ils diront du premier' dont saint Paul dit tant de mal, qUCnonobstant tout cela, c'estoit un vray fidelle , un enfant de

Dieu, un membre vivant de Jesus-Christ , &: que cet horri¬
ble crime n'empéchoit pas que le laint Esprit n'habitast en

ion ame, comme dans son temple , au temps même qu'il le
commettoit.

Et ils diront du dernier , que pendant le temps même qu'il
estoit tel que saint Paul nous le reprefente, c'est à dire, qu'il
estoit illuminé , qu'il avoit esté rendu participant du saint
Esprit , qu'il goultoit le don du ciel, &c la sainte parole de
Dieu,& qu'il estoit sanctifié par le sang de l'alliance, c'estoit
un méchant chargé de tous ses pechez , & à qui Dieu n'en
avoit remis aucun, qui estoit toujours demeuré fous la domi¬
nation du diable , n'ayant jamais eu la vraie fby, laquelle feu¬
le nous en délivré.

Est-ce la se conformer à l'Ecriture,&: juger des choses selon
les idées qu'elle nous en donne ? N'est-ce pas plutost s'en
mocquer , & la tournant à fa fantaisie, faire, comme dit saint
Jerofme, de l'Evangile de Icjus-Chrift, un Evangile du diable?

CHAPITRE VIIL

Eajpige desaint Eterre quifait voir encore yqtion a pù este jtistif
en un temps, & ne /'eftre plus en un autre.

SAint Pierre dans fa seconde Epistre,. parle avecunefor-ce Apostolique contre de faux Docteurs , qu'il prédit de¬
voir perdre beaucoup d'ames par des erreurs pernicieufes3qui
avoient quelque rapport à ce qu'enseignent les Calvinistes,
en ce qu'elles donnoient .assurance aux fidelles qui s'en lail-
soient prevenir , que l'Efprit de Dieu ne s'éteignoit pas en

i.-Pctr.zt.i. eux, quoiqu'ils commissent des impuretez horribles. Comme il
y a eu, dit-il, de faux prophètes parmi le peuple, ily auraauffi p*r'
mi vous de faux doffeurs , qui introduiront en ficret de pernicieu-
fs herefies ,& renonçant au Seigneur qui les a rachetés attireront
fur eux-mêmes unesoudaine ruine. Les Calvinistes avouent que
ces faux Docteurs dont parle S. Pierre avoient esté baptizez,

\



que tous les justifiez, ne font passauvez,. yoy
&faisoient profession du Christianisme. Qui leur a donc don- Chap. VIIL
nc droit de supposer , comme une chose indubitable , qu'ils
n'avoient jamais esté vraymentsidelles, puisqu'on a autant de
sujet de croire qu'ils pouvoient avoir embrassé tres-sincere-
ment la religion Chrestienne au commencement de leur con¬
version , &: avoir esté vrayment sidelles pendant quelque
temps, avant que la tentation de l'orgueil, de l'interest, ost de
la volupté, les eust fait décheoirde leur vertu,comme il n'y a
que trop d'exemples dans l'histoire Ecclésiastique de personnes
qui font devenues hérésiarques , aprés avoir vécu long-temps
en odeur de pietér' Et une marque qui doit convaincre les Cal¬
vinistes , que saint Pierre a regardé en cette maniéré ceux
dont il parle , est ce qu'il dit d'eux , qu'ils renonçoient le
Seigneur qui les avoit racheptez,qui émit eosDominum^negant.
Car il est visible qu'il a voulu par là leur reprocher leur in¬
gratitude , comme rendant leurs crimes plus atroces, en ce
qu'ayant esté faits participans de la rédemption de Jésus-
Christ, qui n'est communiquée, selon les Calvinistes,
qu'aux vrais sidelles , ils le deslionoroient par leur vie licen-
tieufe , & par les dogmes infâmes qu'ils répandoient parmi
les Chrestiens.

Les Calvinistes répondent dans leurs Notes fur cet endroit,
que saint Pierre en parle comme de personnes racheptées par
Jesus-Christ , parce qu'on les estimoit tels par un jugement
de chanté, pendant qu'ils perseveroient dans la communion
de l'Eglise.
Ceìame suffit pour les convaincre que S. Pierre n'estoit pasde leur sentiment. Car le jugement de charité par lequel on

juge en bien de son prochain , n'a lieu que quand on n'a pas
certitude du contraire,& il doit cesser necessairement quand onest assuré par des preves convainquantes,qu'il n'est pas tel queIon youdroit bien qu'il fust.Par exemple, je dois avoir bonne
°pimon de la probité de toutes les personnes dont jc nesçay
point de mal. Mais si j'avois appris par une voie tres-certai-
^Cjju'un homme vend la justice, & ne fait point de ferupu-
tC Qopprimer les innocens quand il y va de son interest, je
íle pourrois plus juger par un jugement de charité que c'est
Ua homme de bien. Saint Pierre se seroit trouvé dans la mê¬
me disposition, s'il avoit esté dans le sentiment des Calvi-
111 nés. II auroit bien pu prendre ces faux jDoéteurs avant leur
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fO<> Liv. VI. Passages de lEcriture quifont-voir,
Ci-iap. VIÎJ. apostasie pour de vrais fidelles racheptez par Jésus-Chris^

Mais leur apostasie luy. auroit esté,. comme elle l'est aux Cal¬
vinistes, un argument convaincant, que n'ayant jamais esté
vrayment fidelles, ils n'auroienc point eu de part à la rédem¬
ption de Jesus-Chr.ist. Or saint Pierre témoigne tout le con¬
traire. Car parlant d'eux depuis leur apostasie, il demeure en¬
core dans son jugement de charité , qui les luy fait regarder
comme des personnes qui avoient participé à la rédemption
de Jesus-Christ , à laquelle on ne participe que par la foy,
d'où vient qu'il leur reproche , qu'ils renoncent; le Seigneur
qui lesaracheptez: Ilnecroyoit donc pas que le méchant estât
où se trouvoient ces faux docteurs, lors qu'ils ne travailloient
qu'à establir leur damnable secte ,fust une preuv.e assurée qu'il
n'cstoit pas possible qu'ils eussent esté auparavant dans la grâ¬
ce de Dieu dans .la vraie foy. Et par conséquent il estoit
sort éloigné de s'imaginer,comme font les Calvinistes,que
lorsque l'on sçait certainement , qu'une personne n'a pas la
vraie foy,.on sçait. avec la même certitude qu'elle nessa p
mais euë.

Mais ce que cet A-postre ajoute au même lieu de ceux que
ces faux docteurs cntraifnoient dans leur secte , est encore
bien plus convaincant..Car la maniéré dont il en parle , fait
voir manifestement qu'il les considéré comme des personnes
qui avoient eu k vraie foy, .& avoient commencé à marcher
dans la voie de la justice avant que ces hérétiques les eussent
séduits

, en leur promettant une liberté tout à fait favora*
ble aux inclinations de la nature corrompue qui restent tou¬
jours danslcs justes mêmes pendant cette vie. Voilalesparo'
les de l'Apostre, selon leur propre traduction,

a. Tnr. u.is. » En prononçant des discours fort enflez de vanité, ilsamor-
» cent par les, convoitises de la chair, ôz par insolences ceux qui
» à bon escient estoient échappez d'entre ceux qui conversent
» en erreur ; leur promettant la liberté , quoy qu'ils soienteux-*
» mêmes serfs de corruption.

Ils avouent dans leurs Notes que ces paroles de saint Pierre,
ceux qui a bon escient ( ou, véritablement) estoientccha^efdMH
ceux qui conversent en erreur , marquent les vrais fidelles qut
avoient effectivement la connoijfance de la vérité. Mais ils tâchent
de s'échapper en insinuant que le mot ò!amorcer ne signifie pas
une séduction actuelle, mais feulement, le dessein qu'avoie^



que tous lès justifies ne font pas fauves foj
ces faux Docteurs de'les seduire, & ce qu'ils auroient fait fi Chap. VIII;
Dieu n avoit soutenu ces fidelles par fa grâce.

Mais cette défaite est fans apparence, i. Parce que le mê¬
me mot d'amorcer , est un peu plus haut , JWfsmf
nt âçutlarxf, amorçant les ames peu assurées, c'est à di¬
re fclori leurs notes , les ames peu affermies en lapieté & en la
vérité. Où il est clair que cela s'entend non feulement du des¬
sein de seduire qu'avoient- ces Docteurs qui pouvoit s'éten¬
dre fur tout le monde, mais d'une séduction actuelle , qui a-
voit son eifet en ceux non qui n'avoient point de pieté , tels
que font les faux fidelles ÒL les hypocrites , mais qui n'y
estoient pas astez affermis.
i. Ce que dit S. Pierre fur la fin de ce chapitre est l'accom¬

plissement de ce qu'il y avoit dit dés le commencement en
parlant de ces faux Docteurs , que plusieurs fuivroient leur per¬
nicieusefette,par lesquels la voie de la vérité flroit blafphcmée, &£
ainsi c'est une défaite fans apparence de vouloir qu'il n'ait
parlé en l'endroit dont il s'agit ( où ils rcconnoiffent qu'il
parle de vrais fidelles ) que de ceux- qu'ils auroient voulu
seduire , & non qu'ils auroient effectivement séduits.

3. La fuite le fait voir encore plus clairement, puisque pour
reprefenter la grandeur de la chute de ces personnes il ajoín-
te selon leur traduction. Carsi aprés estre échappez des foui!- « ì.tút.uaos
leures du monde par la connaissance du Seigneur &c Sauveur «

Jesus-Christ .toutesfois estant derechef entortillez en «

elles,ils en font surmontez , leur derniere condition leur est «

devenue pire que la premiere. Car il leur eust mieux valu «
n'avoir point connu la voie de la justice qu' aprés l'avoir conuë>, «
fedétourner arriéré du saint/Commandement qui leur avoit «
esté baillé. Mais ce qu'/on dit par un vray proverbe leur est ave- <c
nu. Le chien est retourné a son premier vomissement,& la truie «
lavée est retournée a se veautrer au bourbier.. « .

Peut-on se servir de l'Ecriturc avec plus de mauvaise foy-,
&plus d'attachement a son propre sens, au lieu d'y chercher
ecluy du S. Esprit, que d'entendre des vrais fidelles, commeih font dans leurs notes, ceux dont il est dit dans le v. i§.
qu ils s cfoient a, bon escient échappez d'entre ceux qui cotrverfent
tn erreur,•& de vouloir en même temps que le même Apô¬tre n ait entendu parler que des hypocrites par ces termes du
10 - verset, aprés sistre cchapptXf.cssouillures du mondepar la con<-
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f©S l í v. vi. Passages de tEcriture quisent voir,
Chap. VIII. noiJíânce du Seigneur & Sauveur Iesus-Chrifi. La fuite naturel.

le du discours, & le méme mot ìjm*í>y>rnt dont se sert l'A-
postre dans l'un &: l'autre verset peuvent-ils laisser le moin¬
dre doute atout homme qui auroit un peu de sincérité &de
conscience , qu'il ne parle des mêmes personnes dans ces
deux versets, & qu'il ne fait que representer dans le lo.l'é-
normité de leur chute, dont ilavoit parlé dans le i8. d'où il
s'enfuit, que ceux-là estant de vrais fidelles par la propre con¬
fession des auteurs de ces notes, & d'ailleurs estant les mêmes
dont saint Pierre déplore la perte &c 1'apostasiedansleio.ee
passage prouve manifestement que la vraie foy se peut perdre,

Mais quand ils n'auroient pas avoué qu'il est parlé désunis
fdelles dans le verset 18. & qu'ils auroient soutenu, comme
font d'autres Calvinistes , qu'il n'est parlé par tout que des
faux justesSc des hypocrites, ils n'en seroient pas plus forts,
parce qu'il n'y a rien de plus insoutenable que cette pré¬
tention.

Car i. lisant comme ils font wq & dans l«ur tradu¬
ction,'véritablement ou a bon escient, y eut-il jamais rien déplus
absurde, que de vouloir qu'un Apostre ait dit de ceux qu'il
sçauroit n'avoir jamais esté que des hypocrites, & dont par
conséquent le cœur seroit toujours demeuré plein d'impure¬
té Sc d'ordure , comme le témoigne Jésus-Christ dans l'E-
vangile, qu'ils seroient véritablement ou à bon escient échappez
d'entre ceux qui conversent en erreur, ou ce qu'il ajoute,
qu'ils se seroient détournez de la bonne voie aprés estre échap¬
pez des souillures du monde par la connoissance du Seigneur
Se Sauveur Jesus-Christ.

z. Le recours qu'ils ont à la Vulgate qui lit paululumes-
geruntgxç. leur sert de rien , parce qu'ils ont eux-mêmes décla¬
ré une infinité de fois qu'ils nes'arrestoient qu'à l'original,&

- non point aux versions. Et de plus v>'ï qui se lit en quel¬
ques exemplaires, d'où est venu le paululum du Latin se doit
entendre du temps, c'est à dire de ceux qui s'estoient con¬
vertis au christianisme depuis peu , ce qui n'empêche pas
qu'ils n'eussent la vraie foy , puis qu'il n'y en .avoit gueres
alors qui embrassassent la Religion chrestienne par hypocríliq
n'y aiant rien à gagner que des maux & des persécutions.

3. Joignant ensemble ce qui est dit dans les versets 18.2.0.
& fi. il faut 11'avoir aucune sincérité pour soutenir que winE



que tous les ju(lìjìc\ne font pas fauves. jc^
Pierre n'ait parlé que des faux fidelles en parlant de ceux que Chap. VIII.
ces faux Docteurs feduifoient: car ilparoist partout ce qu'il
dit,qu'il les considéré en trois estats. Le i. mal-heureux, lors
qu'ils estoient encore Payens, abandonnez aux vices & aux
passions mondaines. Le z. heureux lors que par leur conver¬
sion au Christianisme, ils s'estoient retirez de l'idolatrie, s'e-
í^oientpurifiez parla foy des souillures du monde, estoient
entrez dans la voie de la sainteté & de la justice, &: dans la
pratique dusaint commandement qui leur avoit esté donné, qui
est principalement le commandement de la charité. Et le 3.
plus malheureux que n'avoit esté le premier, lors que trompez
par ces faux Docteurs, qui leur promettoient le salut en me¬
nant une vie molle &C licentieuse, ils s'estoient laissez enga¬
ger de nouveau dans la servitude des mêmes vices dont la foyles avoit auparavant délivrez. Voila certainement l'impreí-sion naturelle que fait le discours de saint Pierre. Or tout ce¬
la est renversé li l'on ruine ce second estât,comme font les
Calvinistes, en supposant , que ces personnes n'aìant jamais-esté véritablement regenerées, feroient toujours demeurées
aussi bien aprés leur conversion au Christianisme qu'aupara¬
vant, sous la servitude du péché &£ du démon : &: qu'ainsi ceseroit en vain qu'on diroit d'eux, qu'aprés s'estre retirez dessouillures du monde par la connoissance de Jesus-Christ,,nostre Seigneur ôc nostre Sauveur, ils se laissent vaincre en s'yengageant de nouveau,puisque dans l'hypothcfe des Calvi¬nistes ces gens ne feferoient jamais retirez des souillures du
inonde,'leur cœur en estant toujours demeuré infecté , parcequ iln'auroit jamais esté purifié par la foy, &: qu'il n'auroitpasesté nécessaire qu'ils se fussent laissé vaincre de nouveau par

ennemy dont ils feroient toujours demeurez esclaves.
Quelques Calvinistes se sentant pressez par des considéra¬
is si convainquantes semblent avouer que les termes dontc fat S, Pierre, qui inquinamenta hujus mundi ejfugerunt &c. nepeuvent convenir aux hypocrites. Mais ils disent que l'Ap.o-trcsenest pû servir au regard des personnes qu'il prenoitDm des vrais fidelles, quoy qu'ils ne le fussent pas devant
f est ce que répond Triglandiusà cc qu'alleguoientlesRe- T'i&i-Tri"*D« gr**m°ntrans, pour prouver que ces paroles de S. Pierre ne se peu-V-Rt entendre des hypocrites: Car encore, ài^QÌent-ih^que les hp- Armin. Hypocrite
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"5io L i v. VI. Tassages de l'Ecriture quifont voir,
Chap. VIII. pocrites s'abstiennentsoigneusement des mauvaises «■ttionstxtirW
ínnis^aUsaais"" r*s> jamílls néanmoins /'Ecriture ne dit d'eux, qu'ilssoient vérité
a"bstined?cunnu"n"c blementpurisez, dessouillures du monde, tantparce que c'eil en cck
dici pofl'unt «té ef- mémo que con(i{le la véritable Religion de (è conserver pur d, I.
fiieisse inquinamen- i , J J , íf . ' . •> f "
ta mun-ii, & eoS qui -corruption du monde- queparce que Dieu nefait pas tant d'.eftatdes
^"imquia'S'gio relions extérieures, qu'on puisse dire de ceux qui.s'abstiennentde ces
îhumÒ&Tcon: pechefmanifestes -, qu'ils aient véritablement réchappé des fiiiillu-
siititm eo ut imma- res du monde, leur cœur e(lani souillé & plein de mauvais désirs A
cul.itosnoslervernus t \ r '
ì mundo: paaim .quoy Triglandius repond cn ces termes. Il ne s'agit peint de
MTi'nonlint a]>ud fçavoir en quoy confiste la vraie Religion ,oule devoir d'unhommt
metni^maùs^actí f'e^x , ou quel estât Bienfait des œuvres exterieur.es-, mais s'il ne
simtiv«èteffugâJe°s"fi peut pas flire que des gens soient appeliez, pieux & fidelles, (p
înquinamenta mun- qu'on distd'eux qu'ilssefont gardespurs d. ssouillures du monde,
ipsotum cupiditati- qui nefont pas néanmoins tels devant Bleu. Pourveu que l'on u.
muniumsit^ 'm corde cela, l'objection des Remontrant tombe par terre. Or ilest con-
fstfnqu^reiig°o"on fiant que tous ceux qui font dans la Communion visible de l'Esti-
fimm otficíum con fiont app£^e^ fidelles-, pieux & saints , & néanmoins il est cer-
fiiiat, nec cciam tain que tous ne font pas pieux & saints. Et il confirme tout ce-
quanti sint externa \ \ -r» ' • / »
opéra apud Deum: la par les Remontrans memes qui avoient avoiie,que les A-
dkamur°esli'pn & foftres nefcachant ce quise passoit dans lefond du cœur jigesient
ramcnca'munSsté des personnes selon ce quiparoijsoit au dehors, & les eflimoknt tels
fuziste, qui camcn qu'ilsdevoìent e(lre devant Bien.talcs vete coram i S
Dco non tînt, o.n- J1 paroist par là cme les plus habiles Calvinistes demeu-
nesquimvisibili A / . x 1 . r r r ■ rv r
vecsiuuar Ecciesiafi. rent d accord que les paroles dont íc íert laint r terre iigni-
ac'sa'nctos^auamen ^ent d'elles-mêmes des hommes fidelles , p'CUX & saints:
L0sa0nctô"eslfnoiû ma's qu'ils prétendent qu'il les a pû appliquer à des hommes
faiius^s.'aPoí{o™s d11' ne festoient pas devant Dieu, quoiqu'ils le parussent aux
ncicícntcsídquod yeux des hommes. Or il n'en faut pas davantage pour rui-
intusin hominc ' . , . i /— I .
erat, judicasicdeii- ner leur dogme de la justice ìnamiílible. Car comme u a
rebat, íîvc in senlus déja esté remarqué , je ne puis me servir de termes químar-
siumasli'seamjura qHcnc des hommes fidelles, pieux & justes, que quand ceux
coAm L)coCbebant a je les applique font au moins tels en apparence, ou dans

un estât auquel il n'y a pas d'impostibilité manifeste que ces
qualitez leur conviennent. Or il y aune impossibilité ma¬
nifeste selon les Calvinistes , qu'un homme donr on est assure
qu'il n'est point dans la grâce de Dieu ,& dans la vraie roy y
ait jamais esté. Et par conséquent quand on le voit enccc
estât, on ne peut plus décrire son estât paífé en des termes
qui conviennent aux vrais fidelles fous pretexte quon e"
juge selon les apparences, parce que la vérité manifesteae



que tous les justifiez, ne font sasfauves 37r
laissant plus de lieu à la simple présomption , on ne pourroit Chap. VIII.
alors fans mensonge en parler comme d'un homme qtu auroit
esté autrefois vraiment sidelle.

II suffit donc que saint Pierre opposant l'estat présent de
cespersonnes seduites à leur estât passé, ait parlé de l'uncom-
jne d'un estât de perdition, & de l'autre comme d'un estât de
foy òc de grâce, pour en conclure qu'il n'a pas cru qu'il yeust
une incompatibilité absolue entre un estât présent sous la ser¬
vitude du péché &c du démon, un estât passé dans la liber¬
té de la grâce &L de la foy : car s'il avoit cru cette incompati¬
bilité , il n'auroit pu attribuer, en jugeant même selon les ap¬
parences , un estât passé de grâce à des personnes qu'il auroit
sçu certainement, &;comme on sçait les autres veritez de foy,
n'avoir jamais esté que sous l'efclavage du diable , & acca¬
blées du poids de tous leurs pechez. Et ainsi de quelque costé
que se tournent les Calvinistes, & quelque recours qu'ils aient
à leur jugement de charité &selon les apparences, cet endroit de
saint Pierre détruit manifestement leur dogme pernicieux,
puisqu'ils ne sçauroient montrer que FEcriture ait jamais em¬
ployé lés termes que saint Pierre employé, pour décrire lestât
d'où estoient déchus ceux que ces premiers herctiques en- •••<?'
traînoient dans leur damnable secte , que pour marquer de
vrais fidelles, ou que l'on croioit tels ,cc qui fustît pourrenver-
scr leur heresie, comme je pense l'avoir prouvé d'une maniè¬
re convainquante.

Ttt



Chap. i.
Liv. V II. Diverses erreurs des Calvinistes

LIVRE VII.

ARGUMENT TIRE' DE LA JUSTIFICATION
des Petits enfans contre l'inamiíïìbiïité de la ju¬
stice. Et réfutation de diverses erreurs des Calvi¬
nistes touchant le Baptême.

CHAPITRE PREMIER.

Réfutation de ce qu'ils enseignent touchant le salut des Enfant
morts fans Baptême.

'Au roi s pu alléguer beaucoup d'autres passages
de l'Ecriture qui ne détruisent pas moins claire¬
ment l'heresie des Calvinistes de la justice ina-
milsible;, mais jc les pourray employer plus utile¬

ment à faire voir combien cette doctrine est capable de
corrompre les mœurs des Chrestiens ,en rompant les plus
fortes digues,qui empêchent le commun du monde de fc
laisser aller aux vices & aux pechez, ausquels la corruption
de la nature leur donne une si grande pente, j'ajouteray seu¬
lement que ce que l'Ecriture dit à l'avantage du Baptême
est une preuve certaine & indubitable qu'il y en a qui sont
hors l'cstat de grâce, & qui périssent même éternellement,
quoiqu'ils aient esté autrefois enfans de Dieu, & sanctifiez
par son Esprit.

L'Eglise instruite par la parole de Dieu a toujours considé¬
ré le Baptême, comme un mystère divin par lequel les hom¬
mes pecheurs font renouveliez , &: d'enfans d'Adam sont
rendus enfans de Dieu. Elle avoit aussi appris plutost par^



touchant, le Baptême. jij
tradition que par l'Ecriture, que les Enfans estoient capables CHAt. I.
de recevoir le Baptême , & qu'il leur estoit nécessaire non
feulement pourestre sanctifiez&cadoptez enj e sus-Christ,
mais anssi pour la remission du péché originel.

Les Calvinistes ont altéré plusieurs de ces veritez par leurs
nouvelles erreurs. Ils ont prétendu que les Sacremens de la
loy nouvelle n'estoient non plus que ceux de fancienne, que
des sceaux pour sceller les promesses de Die-u , Sc non des
sources de grâce : ils ont détruit la nécessité du Baptême pour
le salut des enfans, &: ils ont introduit un nouveau dogme in¬
connu à toute Fantiquité pour l'assurer aux enfans des fidel-
les3 quoiqu'ils n'eussent point reçu le Baptême, qui est qu'ils
font sauvez en vertu de l'alliancc que Dieu fit avec Abra¬
ham en luy promettant, qu'il seroit son Dieu & le Dieu de sa
postérité aprés luy.

Si ceux d'entre les Calvinistes qui vivent fur la foy deleurs Ministres, fçavoient quelle est fur ce sujet la témérité
de leurs nouveaux Docteurs , je ne doute point qu'ils n'eneussent horreur. Car il faut estre bien hardy pour hazarderlc salut d1'un pauvre enfant qui ne se peut aider soy-même
en le laissant mourir sans le baptizer , íur les imaginations,de Calvin & deBeze, qui d'une part se sontmis dans l'efprit,
que le Baptême n'estoit pas nécessaire aux enfans pour estresauvez, & qui ont prétendu de l'autre qu'il ne pouvoit estrelégitimement administré que par un Pasteur, ny ailleurs quedans l'assemblée des fidelles. II leur a plû de laisser plutostmourir leurs enfans fans Baptême, que de le leur administrerfans ces deux conditions , quoique non seulement ils n'en
puissent établir la nécessité par-ss Ecriture, mais que l'on puisse
meme faire voir par l'Ecriture, qu'elles ne font point essen¬tielles. Car ne mettant point les Diacres au nombre des Pa¬steurs qui aient droit de baptizer, que peuvent-ils répondre à1 exemple de l'Eunuque baptizé par saint Philippe qu'ils ne
içauroient prouver par l'Ecriture avoir esté autre que Diacre ,& qui bien loin d'attendre un jour d'assemblée, le baptizaans 'e chemin à lapremiere eau qu'ils rencontrèrent;

fer
Mais comme ce qui les rend plus hardis à ne point bapti-

enj
et qu avec ces conditions, est la pensée qu'ils ont que les3115 nereçoivent aucun préjudice de mourir sa;rs Baptême,jc ne puis m'empécher de faire voir à ceux de cette Religion ,

T11 ij



514 L i v VII. Diverses erreurs des Calvinistes
Chap. VII. qui ont de la conscience &: de Eamour pour leurs enfans, le

compte qu'ils rendront à Dieu d'avoir bazardé leur salut sur
une erreur si manifeste.

c«h. i„jî av.4. *• Jesus-Christ nous assure dans l'Evangile , que festonne
eb.is. n. 15. ne feut entrer dans le Royaume de Dieu s'il ne renaist de l eau &

dè l'esprit. Calvin a bien reconnu que fa nouvelle opinionne
pouvoir subsister si ce passage s'entendoit du Baptême del'eau.
C'est pourquoy il soutient par une imagination sans fonde¬
ment, qu'il ne s'entend point du Baptême ,mais quej esus-
Christ a voulu seulement dire que nous devons estrc
régénérez far le S. Estsrit qui a l'office d'eau. Voila fur quoy
les Calvinistes exposent leurs enfans à estre privez éternelle¬
ment de la jouissance de Dieu, pour ne rien dire davantage.
Ils s'en reposent sur cette mal-heureuse glose,ou plutostsur
une dépravation si visible de la parole de Dieu , parce qu'ils
ne sçavent pas que toute l'antiquité a reconnu pour indubi¬
table ce que Calvin ose nier: d'où ils auroient jugé, que te
ne seroit pas une excuse recevable devant Dieu quand il leur
reprochera la perte de leurs Enfans, de s'en dessendre fur ce
qu'ils ont cru devoir préférer le sentiment de Calvin à celuy
de tousles* Saints.

Ce que j'avance que tous les Peres ont entendu du Baptê¬
me cc passage deS. Jean que fersonne n entrera dans le Royaume
de Dieu s'il ne renaist de l'eauf de l'espritsaint ,eft une chose si
constance r que Voffius tres-sçavant Calviniste en demeure
d'accord dans la quatrième de ses disputes fur le Baptême,
qui est de l'effet de ce Sacrement. Le principal, dit-il, des trois
effets du Baptême est qu'il régénéré les hommes, cennme la cru toute
0antiquité,qui en a esté persuadée par ces paroles de Iestus-Chrìfi w
saint Iean ch, p vers s. Personne ne peut entrer dans -le Royaume
de Dieu s'il ne renaist de leait & de 1esprit. Cum triplexstitnm

finis, tum effechts baptifmatìs,pr inceps in fois locus debetur ; quoi
hominem regeneret. Jffpod univesafìntit antiquités, perstast illis
Chrìfli verbis apud Ioannem III. y. Nist quis renatus fucùten
aquâ & Spirìtu fancd0 non poteff introìre in regnum Dei.

II seroit inutile aprés un aveu si exprés de s'arréter plus
long-temps à confondre parles Peres l'interpretation de Cal¬
vin. Mais rien ne faic mieux voir combien estoit unanime
fur ce sujet le lentiment de l'Eglise , que simpuissance ou
se sont trouvezles Pclagiens de détourner ce passage a un au-
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tresens, quoy qu'en l'expliquant du-Baptême , on entirastde Chap. I.
sigrands avantages contre le principal point de leur hereíìe.

Car on sçait que leurs plus grands efforts ont toujours esté
contre lc péché originel. Ils íê defendoient fur les autres points
avec quelque adresse, en dissimulant ou déguisant leur senti¬
ment. Mais ils attaquoient celuy-cy à force ouverte, 6c il ne
tenoit pas à eux qu'on ne tinst pour Manichéens tous ceux
qui soutenoíent contre eux la corruption generale de la na¬
ture humaine par le péché du premier homme. Or l'un des
argumens dont on combattoit leur impieté , c'est le besoin
indispensable qu'avoient les enfans d'estre baptisez pour estre
sauvez. On le leur prouvoit par la tradition de l'Eglise, & par
cette parole de saint Jean;quis renatussuent, &c le reste.
Et l'on en concluoit que les enfans estoient donc en péché,
parce qu'autrement il n'y eust point eu de justice de íes ex-
ciuredu salut pour n'avoir pas reçu le Baptême. II leur eust
donc esté tres-commode de pouvoir nier, comme fait Cal¬
vin, que ce passage se dust entendre du Baptême. Mais c'e-
stoit une chose íì constante par le- consentement de toute
l'Eglise , qui ne l'avoit jamais entendu autrement , que c'est
principalement à cause de ce passage, comme remarque saint
Augustin,qu'ils h'osoient dire que le Baptême ne fust pas né¬
cessaire aux enfans pour estre reçus dans le Royaume de
Dieu. C'est pourquoy quand ce même Saint allégué, com- gen'iifq^nmmad.
me un exemple des iuçemens impénétrables de Dieu, que quelque- i1"11 oominus «ìá
f ■ . S t J & L • . IJJ iplum Evangelii ca-
jois il exclut de son royaume les enfans deJes amis , en les laissant pímiumubiait, tuf
mûrirfans Baptême , & qu'il fait au contraire que des enfans de ilti ícncícia nisi mo-
fis ennemis tombant entre les mains des chrefliens^fent introduits vX?neT[.Tpt°zau-
fjt le Baptême dans le Royaume du ciel, dont leurs peres seront
omis : 11 le propose comme un exemple st certain 6c si re- "t-S-
connu

, que les ennemis même de la grâce , c'est à dire les
Delagiens, ne Pqsoient nier r Vt necipfiinimici gratin Dei quo-
modtiid negent valeant in venire. Et c'est néanmoins ce que les-
Calvinistes plus hardis que ces anciens hérétiques , ne crai¬
gnent point de nier, en soutenant que les enfans des stdelíes-
ne font point exclus du royaume de Dieu pour n'avoir pas
reçu le Baptême.

st. Les Pelagiens se trouvant donc obligez de reconnoistrc
ssae le Baptême de l'eau estoit nécessaire aux enfans pour estre
admis dans le royaume de Dieu , à cause de cette parole de

Ttt iiy



Chap. !•

♦

^4ug. de1>ecc; vnerìt
vrnmij.uh.i. t., o. j"aiutem} ruel vitam œternam ? mais qu'il avoit dit feulement,

non intrabit in regnum Bei.
Ainíì le consentement de l'Eglife dans l'interpretation de

cette parole de l'Ecriture les rendit plus retenus que les Cal.
vinistes, en ce qu'au moins ils n'oserent pas, comme font ces
derniers, promettre le royaume de Dieu auxenfans qui n'au-
roient pas reçu une seconde naissance dans les eaux sacrées
du Baptçme ; mais seulement une autre sorte de vie eternelle,
qu'ils avoient assez de peine à expliquer. D'où vient que saint

u. de "Prxdtft. ss. Augustin dit d'eux , qu'ils se tourmentoient , four chercher i
ces enfans le lieu d'une je sçay quelle félicité hors le Royaume à
Bien , &C que Pelage luy-même disoit,qu'il sçavoit oùilsn'í-
roient pas ( voulant marquer par là, qu'il sçavoit bien qu'ils
n'entreroient point dans le Royaume de Dieu) nuis qu'il

id.Je feccáte orìg. ne sçavoit où ils iroient. £so non eant fcio, quo eant nefcìo.u'
Mais cette vaine distinction ne fut pas capable de les met¬

tre à couvert des anathèmes de l'Eglife. Elle condamna par
tout comme une nouvelle hereíìe contraire à son ancienne
foy , cette imagination Pelagienne , que les enfans non ba¬
ptisez pussent posséder la vie eternelle. Ce fut un desarciçles,
comme remarque saint Augustin , qui fut objecté à Pelage

fe^ljuUude dans le Concile de Diofpolis : Infantes etìamfi non bafti^tntmt
habere vitam aternam. Et s'ilnel'eust anathematizé auec d au¬
tres semblables, comme dit ce Pere , il eust esté luy-meme
frappé d'anathême. De forte , ajoûte-t-il , que pour estre
yrayment Catholique , il faut croire ce que l'Egliíe catholi¬
que a toujours cru ( quodfiemper tenuit catho'uca pcclfia,} Sfi

qiê L i v. V11. Biverses erreurs des Calvinistes
Jesus-Çhrist: Personne ne scauroit entrer dans le royaumt de
Bien , s'il n'a reçu une seconde naissance far l'eau & par lessim
Esfrit-y & ne voulant pas néanmoins avouer queìes enfans
qu'ils croyoient n'estre souillez d'aucun péché, fussent exclus
du salut, lors qu'ils mourroient fans Baptême, s'avisèrent de
distinguer le royaume de Dieu d'une autre sorte de beatitu-
tude , qu'ils appelloient le salut &: la vie eternelle , afin de
pouvoir demeurer d'accord , selon cette parole de Jésus-
Christ, que les enfans non baptisez n'entreroient point
dans le royaume de Dieu , &; soutenir en même temps que
mourant fans Baptême ils ne laisseroient pas d'estre sauvez,
& de posseder la vie eternelle, parce que Jesus-Christ n'avoit
pas dit : Nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu Cancio non ht.
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les enfans non baptisez,, non seulement n'entreront point dans le chap. i.
Kíjitme de Dieu, mais qu'ils ne pourront pas même pojseder la vie
ttcrneìle.

Ce Concile fut tenu en Orient par quatorze Evêques de la
Palestine: Et ainsi on peut voir par là quel estoit fur ce sujet
le sentiment de TEglife Orientale. Celle d'Occident ne se dc^
data pas moins fortement Tannée d'aprés dans les deux Con¬
ciles de la Province de Carthage , &: de celle de Numidie>
dont les lettres Synodales furent si folemnellement approu-^
véesparlePape Innocent premier. Celuy de Carthage où fe Dm] s_ ^ ■
trouverent foixante-huit Evêques, met entre les principales ^:^so•
erreurs des Pelagiens, de ce qu'ils promettoient la vie eter¬
nelle aux enfans qui mouraient avant que d'eítre baptisez.
Et les accuse d'estre cause de la mort eternelle des enfans paf
cette doctrine pernicieuse : ^Mortifiera ifta doctrìna parvulos iti
ttcrnum necant, promittentes eis etiamfi non baptiz,entur habituros
Dttm œternam. Et c'est dans ce sens que se doit prendre l'ana-
thême paroùccs grands Evêques finissent leur lettrc-.Jguicunfi
nepatparvulos perbaptifìnum Chrifti à perditione liberari&salutem
ftrciperesempiternam^anathemafit. Car il est clair qu'ils veulent
dire par là, que c'est une erreur digne d'anáthême , de croire
que les enfans puissent estre délivrez de la perdition Sc jouis
du salut eternel autrement que par le Baptême de J e s us-
Christ.

Le Concile de Numidie de plus de soixante Evêques assem- Dm, S ^ble enla ville de Milevis, où fe trouva saint Augustin, au mê-
me temps que celuy de la Province d'Afrique, qu'on appelloit
Proconsulaire , s'assembloit à Carthage, condamne de la mê¬
me forte

, comme une présomption criminelle , la hardiesse
que prenoient les Pelagiens de prétendre que les enfans pus--
ient estre sauvez sans estre renouveliez par les Sacremcns de
hgracechrcstienne. Puero s quoque parvulos fi nullis innoventurdrìfHana gratis Sacramentis, habituros vitam œternaan nequam
ffimptìone contendunt.

Jamais dogme eut-il plus tous les caractères d'une noij-Vclle heresie opposée à la foy constante de toute T Eglise,
que ce dogme des Pelagiens du salut des enfans morts fans
*aptême,embrassé en partie par les Calvinistes , qui se trouve^ndamné en Orient par des Evêques tres-indulgens envers%e 3 qui en furent si frappez d'abord , que cet heretiqu-e'
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Chap. I. n'eut point d'autre voie pour éviter sa condamnation, quede

prevenir la sentence de ses juges, en frappant luy même cet¬
te opinion d'anathême:Qtu íe trouve presqu'en même temps
flétry dans l'Occident par de nombreux Conciles d'une des
plus célébrés Eglises qui fust alors dans le monde, qui cstoic
celle d'Afrique, dont les Synodes ont esté si reverez, queTE»
glife Grecque les sit traduire en fa langue pour en augmenter
le Code de fes Canons : &: qui fe trouve encore foudroyé par
le saint Siege , qui ajouta le poids de son autorité à la décision,
de ces Conciles.

I II. Mais voicy encore ce qui faitvoir d'une autre maniéré
combien il pastbit pour indubitable dans toute l'Eglise, qu'il
n'y avait point de salut pour les enfans non baptisez. On
fçait qu'austi-tost aprés la condamnation des Pelagiens, il s'é¬
leva des personnes qui rejettant les points les plus grossiers de
cette heresie, en retenoicnt encore quelque teinture, en ce
qu'ils ne pouvoient souffrir,que le discernement des hommes
en ce qui regarde le salut depuis le premier commencement
de la foy jusqu'à la derniere perseverance,fust attribué à l'effi-
cace de la grâce à sélection de Dieu. Ce sont ceux qu'on
a.appeliez Semipelagiens, ou restes des Pélagiens,que saint
Augustin a réfutez dans fes deux derniers livres de la préde¬
stination des Saints, & du don de perfeverance , dont le Pape
Hormifdas dit qu'on peut apprendre ce que l'Egliso Romai¬
ne tient de la grâce & du libre arbitre; & que saint Prospéra
combattus avec encore plus de force dans son admirable
paëme contre les Ingrats. Comme la principale cause de leur
erreur , est qu'ils ne pouvoient se refondre à confesser hum¬
blement l'impenetrabilité des jugemens de Dieu dans le salut
des hommes

, &c qu'ils vouloient toujours trouver quelque
cause dans les .hommes mêmes de ce que Dieu faisoit plus de
grâce à l'un qu'à l'autre ; l'une des plus fortes preuves dont
on combattoit leur présomption estoit de leur representer ce
qui arrive tous les jours dans les enfans, dont les uns font
sauvez par le Baptême, & les autres périssent pour ne pou¬
voir estre baptisez, fans qu'on puisse souvent, comme remar¬
quent saint Augustins saint Prosper, rapporter cette diversi¬
té si effrayante à la differente disposition de ceux qui les ont»
ariis au monde, parce qu'il y a des enfans sortis de parens
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tres-chrestiens , qui périssent néanmoins faute de pouvoir Chap. ï.
estre lavez par ce Saerefnent;& d'autres nez de personnes fort
méchantes qui font sauvez par le Baptême. Or il leur eustesté
facile de se délivrer de cet argument , s'ils eussent osé dire,
comme font les Calvinistes , qu'il n'estoit point certain que
tous-les enfans qui mourroient fans Baptême fussent perdus,
& que fur tout il y avoit bien de l'apparence que ceux des
vrais fidelles estoient sauvez , quoy qu'ils n'eussent point esté
baptisez, mais comme ils fçavoient bien que cette propo¬
sition n'auroit pas esté foufferte dans l'Eglise catholique , &:
qu'elle auroit esté aussi-tost frappée d'anathème,ils n'avoient
garde d'y avoir recours, &c ils estoient reduits , selon le rap¬
port qu'en fait saint Profper dans fa lettre à saint Augustin,
àsejetterplutost dans cetta extravagante rêverie , que d'en¬
tre les enfans les uns estoient sauvez par le Baptême, les
autres perdus faute de le recevoir, selon que Dieu prévoyoit
qu'ils auroient esté bons ou méchans , s'ils eussent vécu
jusques à un âge où ils eussent esté capables du bien &C
du mal.

Rien ne peut mieux , ce 'me semble , faire voir combien
l'Eglise catholique a esté éloignée de croire dans ces temps
heureux où elle estoit st florissante , que les enfans pussent
estre sauvez fans avoir esté renouveliez & dépouillez du vieil
homme dans le Sacrement de Baptême. Je souhaiteroisdonc
que les prétendus reformez considérassent un peu s'il leur est
fort fur d'embrasser fur la foy de leurs nouveaux Docteurs
une opinion qui les auroit fait anathematifer & mettre au
rang des herctiques par toute l'Eglise du temps de S. Augu¬
stin, & si c'est une charité bien reglée envers leurs enfans,
que de hazarder leur salut fur de telles rêveries.

4IV. Je puis encore les presser par le témoignage de Dieu
, quoique je n'ignore pas qu'on les a endurcis , pour

parler ainsi , contre ces fortes de preuves , parce que í'Êgli-R catholique dont ils se font séparez a cet avantage , que
-f'cu ne manque point de faire dans tous les temps des mi¬
racles qui confirment son autorité & fa doctrine : aulieu que
"auteurs de leur secte n'en ont jamais pu faire aucun,

quoiqu ils leur fuflènt absolument necefl'aires pour éta-
^ ir leur mission & justifier la qualité qu'ils se font fait dón-llcr stailS leur profession de foy , de gens cxtraordinaìremcnt

Vuu



Jio L iv. VII. Diverses erreurs des Calvinistes
€ H A P« I- envoyés de Dieu four redrejser l'Eglise tombée en ruine.

Qu'ils écoutent donc ce que saint Augustin rapporte pré-
chant à son peuple , & qu'ils choisissent ce qu'ils aimeront
le mieux, ou de contester le fait, ce que toutes les personnes
équitables rcconnoistront ne se pouvoir faire que tres-teme-
raircment ,ou de prétendre qu'il n'y a point d'inconvénient à
croire que Dieu ait bien voulu confirmer deux ou trois cho¬
ses qu'ils s'imaginent estre de grandes erreurs,, par unaus-
sy grand miracle qu'est la résurrection d'un mort, ce que
je soutiens ne se pouvoir dire sans ruiner le principal fonde¬
ment de la créance que les hommes ont euë & ont du avoir à
Moysc & à Jesus-Christ.

Enrn letScrmoHsyi- Le Sermon de ce Saint ou se trouve ce que je leur veux repre-
blic\,p*r les Docteurs , lit r • 1 t-. -
dc L'jwjsin> de à.- tenter, rut prononce le Mercredy»de la íemaine de Paíques.
veisis Serra, u. T, - n r ■ , j> . ,II avoit este interrompu le jour d auparavant par un miracle

arrivé en une Chapelle de saint Estienne , ce qui avoir causé
un si grand bruit, qu'il n'avoit pu achever ce qu'il avoir com¬
mencé à dire,qu'onpouvoit sçavoir d'Evode Evêque d'Uzale,
qui estoitun tres-saint homme, combien il sefaisoic de mira¬
cles dans son Eglise, dont il avoit voulu en apporter un pour

» exemple , comme il sic le jour d'aprés , en ces termes. Une
« femme avoir perdu son fils, qui estoit encore à la mammellc,
" & qui estoit mort fans Baptême. Elle en estoit inconsolable,
» mais elle le pleuroit avec plus de foy que les meres ne font
» d'ordinaire , parce qu'elle ne desiroit la vie de son fils quepour
« l'autre monde, & que c'estoit la perte de cette vie là qui h
» faisoit gémir. Mais estant remplie d'un certain esprit decon-
« fiance, elle prend son enfant mort, elle court à la chapelle de
» saint Estienne , oùil y avoit de ses reliques , &: eilecommen-
» çaà luy demander son fils avec une hardiesse que fa douleur
» feule pouvoic excuser. Vous naoyes,saint Martyr, luy dit-elle,
« qu'U ne me resteslus de consolation. Car je ne fuis sas dirc^i
» rnon fils mafeulement frecedée , ftiisque vousscave\ qu'ileftfû'
» du. Vous connaissez, donc fourquoy je le fleure.. Rehdesmoy mons,
» afin que je le fuisse fosseder un jour en U fresnce de celuy fui voie
» a couronné. Priant de la íorte, & accompagnant fes paroles de
», larmes si, ameres, qu'elles sembloient plutost arracher que de-
» mander simplement ce qu'elle desiroit, son fils ressuscita, u
„ parce qu'elle avoir dit: Voussçavesfourquoy je tous le démon l>
» Dieu voulut faire voir quel estoit en esset iesond de íoiixeeu--



touchant le Baptême. p.i
Elle lé porta austì-tost aux Prestres. II fut baptisé , il fut san¬
ctifié ,il fut oint, on luy imposa les mains, & aprés qu'on iuy
eue donné tous les Sacremens , il fut enlevé dans le ciel. Et
alors cette mere en fit faire les obfeques avec un visage aussi
crflay que fi elle ne l'eust pas conduit au fepulchre, mais dans
Je sein dú Martyr saint Estienne. Dieu éprouva ainsi la foy dont
estoit rempli le cœur de cette femme.

U n'y a rien dans les histoires qu'on ne puisse contester , si on
s'imagine pouvoir dire fans raison, ou que S. Augustin le plus
grand ennemi du mensonge qui fut jamai's, a voulu se jouer de
la crédulité de son peuple ,en luy contant de fausses histoi¬
res ,ou qu'un saint Evêque de fes amis a esté un fourbe qui
l'a trompé, ou que cette femme s'est imaginé faussement que

son fils estoit mort, ce qui est contre toute apparence , l'ex-
tréme douleur qu'elle en avoit, l'ayant du porter naturel¬
lement à faire toutes choses pour s'assurer s'il estoit mort ou
vivant.

Cependant supposé que le fait soit véritable , comme on ne
voit pas qu'il se puisse raisonnablement révoquer en doute,
voila bien des choses que Dieu a témoigné approuver par cet
etfet miraculeux de fa toute puissance , que les Calvinistes
osent condamner de superstition , d'idolâtrie &c d'erreur.

Car qui peut nier qu'il n'ait témoigné par là approuver
l'honneur que les Catholiques d'Afrique rendoient aux reli-
liques de saint Estienne , en bastissant des Chapelles pour les
reverer, qu'ils appelloient les Mémoires de ce Martyr? Qui peut
»ier qu'il n'ait .témoigné aussy approuver par là les prières
quils adressoient aux Saints, lors même que par lasimplici-
te de leur dévotion , ils les concevoient en des termes, qui
auroienr pu faire croire, à les prendre à la rigueur,qu'ils au-
roienc attendu ces grâces des Saints mêmes , quoique leurdcíìcin íust seulement de les demander à Dieu par l'in-
terceífion des Saints. Et enfin pour nous renfermer dans nô¬
tre sujet de la nécessité du Baptême, qui peut nier qu'il n'ait
approuve la créance qu'avoit cette femme avec toute l'E-
íd'ie catholique de ce temps là, qu'il n'y avoit point de" salut
pour les enfans des personnes les plus pieuses , s'ils ne rece-
j,oient baptême , puisque ç'auroit esté la confirmer dans«rcur que de redonner la vie à son fils ,afin qu'il pust estre
'aPtlse , fi . elle íe trompoit cn disant à saint Estienne,
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tPî Liv. Vil. "Diverses meurs des Calvinistes
Chap. I. qu'il sçavoít la cause de ses larmes, ÒC que le sujet de sa dou¬

leur estoit qu'à moins qu'il n'obtinstde Dieu qu'il retournai!
au monde, elle ne le verroit jamais dans le Paradis?

II est difficile que les Calvinistes qui ont un peu de bonne
foy, ne soient touchez d'une preuve si convainquante. Mais
ceux mêmes qui se voudroient opiniastrer à nier sans raison
la vérité de cette histoire , seroient au moins obligez de re-
connoistre qu'elle prouve manifestement que i'Eglise de ce
temps là estoit bien persuadée de ce qui faisoit pleurer cette
femme

, &: qu'elle regardoit sa douleur comme l'effet de sa
foy , & d'une foy que Dieu approuvoit. Or comme en re¬
montant on trouve par saint Cyrille de Jérusalem que I'Eglise
estoit dans le même sentiment au milieu du quatrième siecle,
& par la lettre Synodale de saint Cyprien à Fide, qu'elle avoit
la même créance désle milieu du troisième,&: parTertullien
qu'elle croyoit la méme chose dés le second, peut-on douter

« raisonnablement que ce ne fut la foy qu'elle avoit reçue parla
tradition Apostolique?

Mais rien n'établit mieux cette vérité que la foibleíse de
zvjce'que les Calvinistes y opposent. Voffius reconnoist que les

anciens Peres Grecs &c Latins ont cru qu'il n'y avoit point de
ih'ui. ».2.1. • salut pour les enfans , s'ils ne recevoient le Baptême. Mais

il répond que d'autres Peres plus nouveaux ont avec raison
improuvé ce sentiment,fedhorumfententiam juniores meritoìm-
frobarunt. Et toute la preuve qu'il en apporte , est que saint
Bernard dispute fort au long contre cette opinion des anciens
dans fa lettre 77. àFIugues de saint Victor. Et que Pierre de
Blois quivivoit du même temps la refutée auffi bien que saint
Bernard- II y a quelque chose de surprenant de voir un hom¬
me qui est ordinairement fort exact dans la citation des Au¬
teurs, s'estre st.lourdement trompé en opposant ceux-cy , A
particulièrement saint Bernard aux anciens Peres, connues il
avoit cru &; prouvé même fort au long dans cette lettre77-
que les enfans pouvoient estre sauvez, quoiqu'ils fussent moi n
sans avoir reçu le Baptême-

Pour moy je ne puis croire autre chose , sinon que Voíuus
n'avoit point lû cette lettre de saint Bernard,& qu'il s en estoit
reposé sur Beze,qui par une insigne mauvaise foy l'aliegue sou¬
vent comme favorable à l'opinion des Calvinistes touchant: e
íàlut des enfans morts fans Baptême , pour se destendre u
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touchant le Baptême. ^

reproche que leur fai soient les Luthériens, qu'ils laissoient Chap. I.
perdre les enfans, plutost que de souffrir, que dans le cas de
nécessité ils fussent baptisez par des laïques : va quoy Beze a
accoutumé de répondre , que cette nécessité n'est point telle Hcsbufii adcciltivn.j.
qu'on fe la figure, parce que selon saint Bernard dans fa let- d'une réponfcFrxn-
treà Hugues de saint Victor ; non damnat quemquàm baptifmi
fmtio fed contemptm : ce qu'il rapporte comme les propres
paroles de saint Bernard, quoiqu'elles ne se trouvent point tíjyecVpmii"ionP°dû
dans cette lettre. Baptême administré

r xr rr Tt par les sages femmes»
Voila apparemment ce qui a trompe Voilius. II a cru que je lu y oppofay la

Bezen'estoit pas de st mauvaise foy, que d'attribuer à un Au- fbXssXJrí?
teur tout le contraire de son sentiment. Et cependant on ne
sçauroit lire cette lettre ou traité de saint Bernard qu'on ne f/^^n^feo™p0l:'
reconnoisse qu'il n'y eut jamais de falsification plus insigne m ais le mépris
que celle-là. Car il est vray que ce Saint prouve fort au long Cette lettre à Hti-
dans ce traité que la vraie foy animée par la charité, & ac- fstém^paT'Hor-1
compagnée du désir de recevoir le Baptême peut sauver celuy
que la seule nécessité ,&non le mépris a empêche de lerece- t0Me-
voir: & qu'il réfuté fort solidement, non les anciens Percs,
comme dit Vossius, mais un nouvel Auteur qui foutenoitle
contraire contre le sentiment exprés de saint Augustin & de
saint Ambroise, comme le montre saint Bernard. Mais il de- n»gwmc^.í.
clare expressé ment par tout ce traité , que cela ne se doit en¬
tendre que deceux qui sont en un âge où ils puissent actuelle¬
ment croirecn Dieu, esperer en luy & l'aimer : Depuis, dit-il,
juelc remede du Baptême aeflé étably, celuy qui efiant en íged'u-

fer defa raifìn ( in majori actate ) refuse d'efire baptisé, ajoute d
la tache generale & originelle le crime de son propre orgueil. Et
néanmoins s'il s'en repent, dr que voulant efire baptisé il ne le
fuisse estantprévenu par la mort, s'il ne luy manque ny une foy droi¬
te ny une efperance pieuse, ny une charitéfincere, Dieu me garde de
desefiperer desonsalut, dr de croire que safoy auraefé vaine, qu'il
<tura esté trompé dansson efperance , & qu'il n'aura retiré aucun a-
vantare de fa charité s pourvu commefay dit que ce ne soitpas le
Mefris, mais la feule impossibilité qui /'ait empéché d'efire lavédans les eauxsacrées du Baptême„
h y a beaucoup d'autres lieux qui font voir clairement qu'il

ne parle que des personnes âgées, & non des enfans. Mais il
tic lc contente pas de laisser juger par la de son sentiment sut
lc sujet des enfans morts fans Baptême. 11 l'expríme en des
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yi4 L i v. VIL Diverses erreurs des Calvinistes
C h a p. I. termes fi exprés, qu'il faut que celuy qui aura lû cette lettre

n'ait point de pudeur, pour luy oser attribuer comme fait Be-
zc le sentiment des Calvinistes. Pour ce quieít des enfansfwì]Ii,,L

, qui par le defaut de leur âge ne fcuvent encore avoir cettefy, &
cette conversion du cœur â Dieu, ces unesuite nécessaire, qu'ils m
peuventaujji esresauvez, s'ils meurent avant que d'avoir recuit
Baptême. Sane infantes ,qui hancprohibente atate nonpostant Im.
bere fdem, hoc est cordis ad Deum conversonem, confequenter nu
salutemf absque baptifmi perceptione moriuntur.

Vostìus n'est pas plus heureux en opposant encore aux an¬
ciens Peres,Pierre de Blois &: Hugues de saint Victor. Car
l'un& l'autre de ces deux Auteurs .n'a parlé non plus que S.
Bernard que des personnes qui ont l'usage de la raison,Sinon
des enfans, quand ils ont dit,que le Baptême dei'esprit(c'està,
dire le vœu du Baptême enfermé dans la véritable conversion
du cœur à Dieu qui ne peut estre que l'effet de la grâce du saint
Esprit ) pouvok sauver sans le Baptême de l'e au , lors que
c'est la nécessité , & non le mépris qui fait qu'on en est
privé.

Mais ce qui est bien plus étonnant, est ce que Vossius ajoute,
qu'il peut encore opposer à S.Augustin S. Augustin,& qu'iln'y
a rien de plus clair éc de plus exprés que ce que dit ce Peredans
le 5. livre du Baptême contre les Donatistes, en faveur de
leur opinion touchant le salut des enfans morts fans Ba¬
ptême. II est bien certain que S. Augustin condamne par tout
cette opinion en combattant les Pclagiens, & qu'il dit en ter¬
mes exprés qu'pn ne peut estre catholique en croyant que les
enfans prévenus de mort avant que d'estre baptisez puissent
recevoir le pardon du péché originel. Noli credere, noli dicert,

w'snl'tr 'f°"t- infantes antequam baptifqntur morte prnventos pervenire postai
originalium indulgentiampcccatorum ,s vis cjfe catholicm. Voyons
donc qu'elles peuvent estre ces paroles si claires qu'on soit
obligé de croire , qu'il ait enseigné luy-même parunehon-
teuíe contradiction en combattant les Donatistes , ce que
par tout ailleurs il a rejette comme une heresie digne d'ana-
thême.Voicy ceque Vossius rapporte pour nous faire croire-une
chose austy incroyable qu'est cette contrariété de S. Augustin
avec S.Augustin sur un point si important.Considérant ce queskt
Çyprìen dit du bon larron â qui lesus-Chris promit qu'il strc,t
ftvec luy dés ce jotir-la. dans le Paradis,je trouve que non feulewentk



touchant le Baptême. jiy
mft (tue l'on souffre pour le nom de Iesus-Chris peut suppléer /c Chap. I.
defaut du Baptême ,mais quelasoy &la conversion du cœurpeuvent
sûre la mime chose, lors que faute de temps on ne peut celebrer ce
mjftere. Et ce Saint, ajoute Voisins, dit la même chose en
un aucre lieu en ces termes. L'exemple du hon larron fait
mr ce que peut mêmefans le Sacrement visible ce que saint Paul a
marquépar ces paroles. On croit de cœur pour eflre justifié , & on
confesse de bouche pour ejlresauvé. Mais alors Dieu accomplit in-
vifiblement ce qui seferoit dans le Baptême, lors que ce n'est que
U nécessité qui empêche qu'on ne le reçoive & non le mépris de la
Relison.

11 y a bien de l'apparencc que \ct>ssius n'a encore cité cela
que lur la foy d'autruy. Et ce qui le fait juger est 1. Que
contre fa coutume il cite seulement le cinquième livre du Ba¬
ptême contre les Donatistes fans en marquer le chapitre, a.
Que méme cette citation du livre est fausté , ce qu'il rapporte
estant du quatrième de ses livres &: non du cinquième. 5.
Qujla cru que le z. passage estoit d'un autre endroit que le
premier, comme il le témoigne par ces termes, atqiie idem ali¬
bifimiliter,au lieu qu'ils font tellement du même lieu qu'ils
se suivent presque immediatement n'y ayant que deux lignes
entre deux.

Neanmo ns ce qui rend cet Auteur inexcusable, est que ceux
mêmes qui n'auroient pas lu saint Augustin, mais qui consi¬
déreraient avec quelque attention ces deux passages quoique
détachez, reconnoistroicnt fans peine, quecePere n'y parle
point des enfans , mais feulement de ceux qui font en âgede pouvoir croire par eux-mêmes , &c se convertir du cœur â
Dieu pour estre justifiez, & confesser de bouche le nom de
Jesus-Christ pour obtenir le salue : ce que ne peuvent faireles enfans par le defaut de l'âge .comme saint Augustin le re- T,., „

m rr n ■ ' a • Lbid-cAf.x+rmarque auíli-tost âpres dans le meme livre. Et c'est pourquoysien loin de confondre ce qui peut convenir aux grandes per-lonnes qui ont le libre usage de leur raison avec ce qui est pro¬
pre aux enfans, il fait entendre au même lieu que les premiers
peuvent estre sauvez par la foy &: la conversion du cœur fans
recevoir actuellement le Baptême, quand ce n'est point par
Repris quTils manquent à le recevoir : & qu'au contraire leserniers font sauvez pat le Baptême fans la conversion du
cceiuqDieu suppléant en eux par sa miséricorde , quodnon ex



Chap. I.
Ibid. cap. 24.

In corpore 8c syn
tagmate Confeiíío-
numEdicionis Ge-
nevensis. 1^54.
T?art. 1. p. n6.
Cui conseiïioni 8c
Religionis forms
nos iibenterin om¬

nibus articulis in
confcicntiisnoílris
aíìcntimur.tanquam
indiibitacíE Dei veiri-
tatiqu;e verbo ipíîus
ÍCL'ipco tancummo-
do innijcitur. Ideo-
que abomni contra¬
ria L'cligione 8c do-
ctrina abhorre mus,

eamque detestamur,
prjescrtimverò, om-
ne genuspapifmi in
genere No-
minacimautem de¬
testamur &; répudia¬
nts ufurpacam il-
lam Romani Anti-
christi autoritacem
&c. Crudele ipsius
judicium.contra in¬
fantes sine baptifmo
snorientes.

Liv. VII. Diverses erreurs des Calvìnìfies
impia voluntate fed ex atatis indigentia, nec corde credereadpif.
tiam pojfunt, nec ore confieri ad salutem.

Quelle est donc ia présomption on plutost finhumanité des
Calvinistes de hazarder le salue de tant d'enfans qui ne peu.
ventestre baptisez au prêche,-sur une opinion si solemnelle-
ment condamnée par l'ancienne Eglise? Mais ce qui doit don¬
ner del'horreur de leur hardiesse, est qu'ils se portent jusqu'à
condamner eux-mêmes le jugement de toute l'Eglise sur ce
sujet en des termes si outrageux qu'ils osent dire qu'ils le déte¬
stent; déclarant par ia qu'ils n'auroient pù demeurer dansla
Communion de saint Augustin , &c de tous ces autres saints
Evêques qui ont regardé comme un point de foy dans des
Conciles reçus ôc reverezpar tout, ce qui fait le sujet de sexe-
cration de ces nouveaux Reformateurs.

C'est ceque nous voyons dans une Confession de foy des Egli¬
ses prétendues Reformées d'Ecosse de l'an 1581. céA laquelle,
disent-ils, le Roy ,si famille , & plttfieurs autres ontsouscrit,fm
la gloire de Dieu ,f pourservir d'exemple d tous les gens de bien.
II n'y a rien de plus emporté que cette confession de foy.

Ils y disent qu'ils embrassent tous les articles de celle qui
avoitdéja esté publiquement établie, comme estant l'indubita¬
ble vérité de Dieu qui nef appuyée que furft parole écrite. Et ils
ne sc contentent pas de déclarer en générai qu'ils condamnent
touteforte de Papisme, mais ils marquent en particulier plusieurs
articles qu'ils font profession de detester. Entre lesquels ils
mettent comme une doctrine de l'Antéchrist Romain,ceqiu
a esté décidé par l'Eglise contre les Pelagiens, touchant lesen-
fans morts fans Baptême, qu'il leur plaist d'appeller: Crudele
Antichrifii Romani judicium contra infantes Jtne baptifmo moritn-
tes: au lieu qu'il yauroit bien plus de sujet d'appeller ce qu ils
font :1a cruelle conduite du Calvinisme contre les enfans qu 1
laisse tres-souvent mourir sans Baptême.

-O
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touchant le baptême. V-l
chap. II.

CHAPITRE II.

Préposition de largument contre la, [u(lice inamìffible tiré de la ré¬
génération des Enfuis. Réponse que les Calvinistes y font. Plu¬
sieurs considérations qui font voir /'absurdité de cette réponse.
Pont lapremiere est: QuJa p r e s avoir dit généralement que les
Infins des fdélies font compris dans l'alliance de Dieu , ils ne
peuvent restreindre cela aux Elus fans renverser toute la certitu¬
de des promejfes de Dieu.

TE croy avoir montré suffisamment qu'elle est la témérité
Ides Ministres

, de promettre à ceux de leur Communion
que leurs enfans morts fans Baptême ne laisseront pas d'estre
sauvez. Je pourrois réfuter de même le fondemeut de cette
erreur qui est que le Baptême ne régénéré point ceux qui le
reçoivent comme toute l'antiquitél'a cru par la confession de
Voisins, mais que c'est feulement le signe, la marque le sceaude la régénération. Mais je n'ay pas besoin de le faire pourdétruire le dogme que nous combattons dans cet écrit.

II suffit pour cela que les enfans des fidelles soient justifiez,
&ii n'importe qu'ils le soient par le Baptême, ou que ce foie
en vertu de falliance qu'ils prétendent que Dieu a contra¬ctée avec tous les fidelles &c leurs enfans en la personne d'A¬braham.

Car selon les Calvinistes tous les enfans des fidelles doivent
estre Saints, puisqu'ils n'ont pas plus de droit d'attribuer aux
uns qu'aux autres ce qu'ils allèguent de saint Paul , comme
une décision expresse pour établir ce sentiment, que les en-fins mémes qui ne font nez des fidelles que d'un costé , fontfiints: & cela est vray selon les Catholiques de tous les en-fins baptisez.

Or il y a beaucoup de ces enfans qui aiant esté sanctifiez& justifiez, ou en vertu de l'alliance , comme le veulent les
Calvinistes, ou par le Baptême, comme renseignent les Ca¬tholiques , deviennent méchans estant âgez , &: fe perdentéternellement.

h n est donc pas vrav que eêux qui ont esté une fois justi-i
Xxx



jz8 Liv. VII. Diverses erreurs des Calvinìses
Chap, II. fiez. &c adoptez en Jésus-Christ, ne déchéent jamais decct

estât,& ne périssent jamais.
Cet argument a souvent esté fait aux Calvinistes, &' ils

n'ont jamais pu s'en tirer qu'en se jettant en des abfurditez
incroiables. Les Remonstransle leur firent dans laConferen-

tioAisFp«ca?orTra ' "ce da la Haie de Tan 1611. &C le fortifièrent, par ce qui est dit
remìiiîo, & íaius des enfans des fidelles dans leur Catéchisme du Palatinatao-
non postant negligi , ir-rr J •• T> C , <
omnesbaptizati in- prouve par toutes les Lglites prétendues Kerormees de ces
santés pauenribus si- * r . , . . . r / ,
âelibus nati, nullo pays-la : £)ue Dieu n avoir pas moins promis aux ersans des fìdcl-
"^Anic^nsex1 ks cfuaux adultes la rémission despeche\& le S. Esprit qui produit
rì°i'ieo blptìzantuci lufy dans les cœurs. A quoy ils ajouterent depuis ce qui est
& baptizandi sum , ^ans je méme catéchisme : Que le Baptême qu'on donneaux
tic docet Catechcíis, . r \ ' —' r 5
quiaiiiîsper sangui- enrans doit eltre coníiaere comme un jceau & comme un gage
is'm'inîo peccatorum. ■' certain,. qù'ïls nefont pas moins lavesde leurspecbez* par une abl'ii-
sidtíèffcctoSrTnol tìon interieure{ ce qui comprend la justification, & la regene-
momitbtuT adult:is ration par BËÍprit de I>ieu ) que leur corps ejl lavé exterime-
contrar. p.59S. -mentpar seau matérielle & visible..
Responderaus exeo- 2 ^ « x / r x 1 n-
dent contexcu, quia, Les Contreremonltrans atant a repondre a cette objection
ibi habetui: non minus « . r i 1 ^ i -r

chiquanerent íur ces paroles du Catechiíme, non minus qurn
«uîgi|nsumejîisn' adultis, Sz prétendirent, qu'elles faisoient voir que cous les

insemesUpar°nui " enrans nez des fidelles ne rccevoicnt pas- effectivement l'ef-
bus fideiibus natire „ prjj- de régénération, mais que comme il est certain, que
ipla Spirnum Sanctu, I » O S r rr 1 t r „ -Cl
i-egcnetaunnis accc- » cous les adultes qui ront proteílion de la roy, ficqui lontua-
cut'noiîoranesaJuì- » ptisez n'ont pasl'esprit. de régénération, ainsi qu'il paroist
«ntur'&bapfizan- » par l'exemple de Simon le magicien , Sz que néanmoins
neracioni'/habcnf,5" *» noas les regardons par un jugement de charité, comme
ut docec exempium „ ayant esté regenerez tant qu'ils ne font pas voirie contraire:
Magi, Act. 8.21. a J t> , i X c
nobistameaâjudî- „ n faut croire la mémo choie de tous les enrans nezcuur
uuaies ïstimandi" „ perc ou d'une mère fidelles ,ce qui leur tient lieu dela pro-
rdm'p ubìi ce d" mon- » session de la foy, Sz qui ont esté baptisez c'est à dire quil
fha"itauoudìcioem " ^aut croire qu'ils font regen'erez par l'Esprit de Dieu, ju.*
Kobisest ccedcndum qU£S ace qu'ils montrent le contraire dans un âge plus avan-
o.c omnibus ìnfan- ±r 1 or- A Q-
t-ibus fideiibus w ce,parce que la promeíle leur eltáraite en général. act.11.3^
us^qito^Tjpmfïoco » Ce qui n'empêche pas qu'il ne soit aussy cres-vray que cous
baprizaUs's d'onec » ceux qui sont nez.d'Israël ne font pas I sraélites , ôc que tous
Sìù ia demonuram : " ccux qm fout de la race d'Abraham ne font pas enrans
'míTilli'om d'Abraham, comme dit saint Paul.. Rom. 9. Pàr oUlJ
b.e'fiûâeít.Act.ti. veulent marquer ce qu'ils semblent avoir quelque honte
59. latcrc» tamen ... , ,-f r .a «nv fil-
cftqucquevcrum, dire ouvertement , que quoique la promeíle raite aux
ÏZsî-'xí^rfAe~ Lans des fidelles soit génerale, son effet néanmoins n est pas
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reneral, mais restreint aux seuls prédestinez. Chap.. II.

C'est le premier point de leur sentiment, que de tous les
enfans des fidelles il n'y a de sanctifiez , ou en vertu de l'al-
liance,oupar le Baptême, que les élus, que les autres ne le
sont point encore qu'on les baptise. C'est pourquoy ils n'ont
pas craint d'enseigner qu'on ne devoit baptiser les enfans
des íidelles que fous cette condition expresse ou fous enten¬
due, s'ils font élus, comme les'Remonstrans le leur reprochè¬
rent dans le Synode de Dordrecht , Se le prouvèrent par un
arrestéde l'Eglise de Strasbourg,signé par Bucer,Capiton,&
Hedion,qui ordonnoit aux Ministres de ne baptizer person¬
ne, nifibacparticula expreffx velsubintellecid , Ego ò Deus ,hunc
bsptizo ,fecundum elc£lionem& propofitum divina voluntatis tua.
Ceque Zanchius avoit aussy soutenu depuis, en prétendant
que lors qu'on baptise un enfant, cc devoit estre sous cette
condition,fi elettusJìs.

Mais parce qu'il s'enfuit de là, que les peres Se les meres Cal¬
vinistes ne pouvant pas estre assurez que leurs enfans soient é-
lus,parce que tous les enfans des fidelles ne le font pas, se trou¬
vent reduits à ne sçavoirfi leurs enfans méme baptisez mou¬
rant dans l'enfance 11e font point damnez, ils ont tâché de
leuroster cette fâcheuse pensée, en ajoutant, ce qui fait la se¬
conde partie de leur sentiment ,Quqls ne doivent point dou¬
ter qu'ils ne soient élps,&; qu'ils n'ayent esté sanctifiez en
vertu de l'alliance quaiid ils meurent avant l'usage delarai-
son. Dequoy ils ont fait un Canon dans leur Synode de Dor- syH.Dordrtûtuf.i.
dtccht conçu en ces termes selon la traduction Françoise qu'ils 17'
ont faite de ce Synode. Comme ainfyfoit qu'il nom faille juger d« « de
de U volonté de Dieu par fa parole, laquelle témoigne que les en- ^j^0.uod^
fins des fidelles font saints , non pas voirement -bar leur nature, te statut ìiberosfide.

• . J I r 1 liumeflesanctos,noa
amis par Le benefice de l alliance de rrace en laque/le tls (ont com- quidem naturascd
tivr e /tmn é» 1 ' , y - • x Tx • beneficio fœderis
f'is avec leurs peres & meres? les peres C? mtres qui craignent Dieu gr«uiti,in$uoiiii
ne doivent douter detcleílion & salut de'leurs enfans lesquels Dieu p^a/nduînur.COpTi*
retire de cette vie dans leur enfance. f4".ntes de eltâl?aeJ &íauiteluorumíibc-

Voila ce que les Calvinistes ont pu trouver de plus plausi- rorum.quosDeus m
1.1 r r ■ * r r ■ • 1 ■ 1 n »nfantia ex hac vita
rue ìur ce lujet. Mais pour raire voir combien tout cela clt evocatdubiure Bon
mal fondé de mal concerté, je croy devoir faire icy cinq ou six ùtbtru'
considérations touchant leur doctrine du Baptême.

) La premiere que c'est ruiner absolument toute la certitude
des promesses de Dieu, que d'en admettre une generale en
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Chap. Ií. faveur des enfans des fidelles, &c de prétendre ensuite,qu'il

y en a une infinité dans lesquels cette promesse ne s'accomplit
point, quoiqu'ils soient absolument dans le même estât que
ceux dans lesquels elle s'accomplit.

La seconde, que c'est faire une insigne injure à Jésus-
Christ, de vouloir que le Baptême qu'il a institué soit dans
1-a pluspart de ceux qui le reçoivent,un signevuide & inefib
eace sans aucun defaut de la part des hommes.

La troisième, que dans les principes des Calvinistes le Ba¬
ptême ne doit avoir aucun effet dans la pluspart des enfans que
l'on baptise.

Le quatrième,que ce n'est que par caprice ou par politique
qu'ils ont reconnu que le Baptême des Catholiques estoit bon,
& que les-enfans baptisez parmi nous mourant dans l'cnfance
pouvoient estre sauvez. Que selon leurs principes ilsdevoient
dire tout le contraire.

La cinquième, qu'ils n'ont aucune raison de ne point dou¬
ter de sélection 6c du salut de leurs enfans qui meurent dans
l'enfance aprés avoir esté baptisez.

La sixième, qu'ils ieroient contraints de dire parl'enchaî-
nement de leurs faux principes, que les enfans des fidelles
qui aprés avoir mené une vie de libertinage &í de débauche se
convertissent véritablement à Dieu avant que de mourir,ont
toujours eu en eux l'esprit de régénération &: d'adoption
parmy leurs plus horribles débordemens.

I. Considération.
Pour bien comprendre ce que je prétends établir dans h

premiere de ces six Considérations, il faut supposer, que Cal¬
vin brouillant le sens littéral &: spirituel de ces paroles de
l'alliance. que Dieu fit avec Abraham : Statuant pathm mem
inter me & te , & inter stemen tuum -post te in generatìonibus fuis
stœdere stempiterno., utstm Bens tum & feminù tut post te : a pré¬
tendu deux choses. L'une, qu'elles s'entendissent de la poste-
rite charnelle des Chrestiens aussi bien que de celle d'Abra¬
ham; l'autre, que les entendant de la postérité charnelle des
Chrestiens, elles enfermassent une alliance de grâce par la¬
quelle Dieu s'obligeoit de donner la sainteté véritable spi¬
rituelle

, non seulement aux vrais fidelles , mais aussy à leurs
enfans. A auoy il rapporte encore ces: paroles de feint PiersC



touchant le Baptême.
aux Juifs, Act. i- v.' 39. La promesse a estéfaite à 'vous & a vos en- Chap. ii.
fins: Et ce que dit saint Paul d'un ehrestien, ou d'une chre-
stienne mariez à un infidelle que leurs enfans estoient faines,
ce que Calvin entend de la vraie sainteté, qui est: propre aux
enfans de Dieu, en disant , quesaint Paul témoigne, que quoique sts
lisenfim des fdéliés soient de nature en même perdition que les
autres, toutefois ilsfont sanctifiespar grâce supernatureIle.

Tout cela est tres-mal fondé. Car ces paroles de Dieu à
Abrahamìac peuvent avoir le sens que Calvin leur donne, de
quelque maniéré qu'on les prenne , ou littéralement ou spi¬
rituellement. Si on les prend littéralement, elles ne com¬
prennent que la postérité charnelle d'Abraham , c'est à dire,
les Juifs, &: à cet égard n'emportent point de promesté de
grâce & de sainteté , mais seulement une protection particu¬lière de Dieu envers la postérité de ce Patriarche qu'il avoit
choisie pour son peuple entre toutes les nations. Que si on
les prend spirituellement, elles enferment toutes les promes¬ses de grâce &: de sirinteté que Dieu a faites aux hommes en
Jésus-Christ , qui est la semence d'Abraham , dans laquelle
toutes les nations ont esté benies, mais elles- regardent nonh postérité charnelle ou d'Abraham, ou des Chrestiens, maisles enfans d'Abraham, comme pere de tous les fidelles,c'estadiré les imitateurs de sir foy de qui que ce soit qu'ils ayent
pns leur naissance temporelle, comme l'Apostre nous l'ap-ptend dans le quatrième chapitre de l'Epistre aux Romains.,en montrant que les Gentils qui avoient embrassé le Chri¬stianisme avoient part à cette alliance,quoiqu'ils fussent nezq tnfidelles.Et ainíy estre sorty selon la chair de personnes sain¬tes,cela ne peut donner aucun droit à ces promesses , mais laeuie régénération spirituelle , que les enfans ne peuvent re-cevoir que dans le Baptême , ce qu'ils reçoivent des peres&des meres mêmes fidelles, ne les rendant qu'enfans d'a-
am&íujets à la condamnation à laquelle il a engagé toutea postérité ce qui fait dire à saint Augustin , que celuy qui dePgc.m-ùt.y n 1 j 1 o a y u ço* ycfK, l f h. 5 cJ w Chrestiens n'est pas pour cela chreficn , parce que ce n'est

?f h naissance,mais la renaissance qui fait les chrestiens. Quare
f chrìjlì4nis non christakus nafeitur , nist quia non facii ge~
"cr^'°'std regenerntio christianos?le paílage de saint Paul, où parlant d'un Chrestien mariéauc ljuc payenne ou d'une Chrestienne mariée avec tin
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Chap. 11. payen, il dit, que leurs enfAns fontsaints, prouve si peu cequ'j.
VcriUniourtd.msfcs prétendu Calvin , que les Ministres le desavoíient aujour-
SX'iCZ/". d'huy, & demeurent d'accord, que la sainteté dont parle l'A-
f.83.1rfiuv. postre en ce lieu , n'est point la vraie sainteté qui vient de

l'infusion de la grâce, telle qu'est celle dont il est dit dansl'A-
pocalypsc; que celuy qui eflsaintsesanttise encore t mais une
sainteté du genre de celle qui faisoit appeller saints dans
fancienne alliance, tous les premiers nez des hommes &
des bestes , tous les Ministres du tabernacle, & le taber¬
nacle même , ôc tous les vaisseaux qui y servoient. Et ilsem.
ploient maintenant pour prouver cette explication , qui est
directement contraire à ce qu'ils avoient enseigné autre¬
fois , l'argument même des catholiques, qui est que saint
Paul dans ce passage appelle ces enfans Saints , dans le même
sens qu'il dit , Jfiuc le mary infdelle estfanëlifié dans la femme
fidelle,(fi que de m íme la femme infidellc est sandtistée dans le mari
fidelle. Car il est clair, d i sen t-i ls, comme le jour, que le mary infi.
delle n eflpointsanctifié en lafemme fidelle par /'impression d'aucu¬
ne sainteté habituelle ,(fi qu'au contraire ily en a qui s'endurcissent
en leur infidélité, & dont l'humeur efl autant profane & U vit
cUjsoluë, que celle de leur femme estsainte & religieuse. fiu'iltn
est de ruéme de la femme infdelle, qui pour avoir un maryfidelle &
craignant Dieu , n'embrasse pas toujours la foy du seigneur lest,
& n'en devient pas meilleure,

Ensince que saint Pierre dit aux Juifs dans les Actes;
la promesse avoit esté faite à eux (fi d leurs enfans, fait encore
moins pour les Calvinistes , puisque comme on ne peut pas
conclure de là que les adultes n'ayent besoin de la foy; du Ba¬
ptême &: des autres moyens instituez de Dieu pour participera
cette promesse, on n'en peur pas conclure non plus, quafin
que les enfans jouissent de l'esset de cette même promesse, ils
n'aient besoin d'estre régénéré^ parle Baptême.

Mais supposant, comme ont fait les premiers auteurs de h
secte des Calvinistes, que la naissance charnelle de peres ou
de mcrcssidellcs , donne droit à ces promesiesje dis quetous
les enfans de vrais Chrestiens , fans exception, y doivent avoir
part, & par conséquent estre tous sanctifiez & regencrezen
vertu de cette alliance > qu'autrement il n'y a point de certi¬
tude dans les promesses de Dieu, contre ce que l'Ecrirure npm
assure si souvent, qu'il estsidelle dans ses promesses,& qui'n*
manque jamais de les accomplir.



touchant le Baptême. 333

Cette vérité paroistra plus manifeste, si l'on remarque que la Chap. 11.
promesse dont il s'agit est l'une des plus íolemnelles que Dieu
aie jamais faites aux hommes. Car c'est la promesse de la nou¬
velle alliance que Dieu fit à Abraham, en l'assurant qu'il seroit
son Dieu & le Dieu de sa postérité , ce qui se doit entendre,
selon le sens spirituel ( qui est celuy que le saint Espric a eu
principalement en vue) des vrais fidelles dont Abraham est le
pere, selon saint Paul; mais cela comprend, félonies Calvini¬
stes, non seulement la postérité charnelle d'Abraham , mais
aussy la postérité charnelle des Chrestiens, de forte que c'est
assez, selon eux , d'estre né d'un pere ou d'une mere fidelle
pourestrecompris dans cette alliance, comme ils l'ont décla¬
ré dans le Synode de Dordrecht, en assurant les peres èc les
meresdeleur secte, que leursenfans font Saints en vertu de
J'alliance de grâce, dans laquelle les enfans font compris avec
leurs peres: benefìcio fœdcrìs gratuits , in quo liberï fdelium cum
frmtibus comprehenduntur,

Orvoicy comme saint Paul parle dans- son Epistre aux Hé¬
breux decespromesses que Dieu a faites à Abraham à diver¬
ses fois ,mais qui doivent estre considérées comme une feule
k même promesse, parce qu'elles n'ont toutes eu qu'une mê¬
me fin principale, qui est rétablissement de la nouvelle allian¬
ce que Dieu a faite avec les hommes en Jesus-C h r i s t
.par Jesus-Christ.

Rendez-vous, dit saint Paul, ïesimitateurs de ceux qui par leur /vv vi ^

fo)& leurpatience ,font devenus les héritiers des promesses. Car
quand Dieu fit la promesse d Abraham n'ayant point de plus grand
■que fjpar qui il puftjurer, il jura par luy-même , & luy dit en
fuite : afurefvom que je vous combleray de bénédiction , & que
]e mltiplieray voflre race à l'infìny : & ainfy ayant entendu avec
patience , il a obtenu l'ejset d,e cette promesse. Et un peu aprés.
D'en voulant faire voir avec plus de certitude aux héritiers de la
pomejfe lafermeté immuable defa résolution a ajouté le ferment d
fftrole: afin qu'estant appuyés fur ces deux choses inébranlables,
frr lesquelles il efimpojible que Dieu noustrompe , nous ayons tine
frisante consolation.-

Ces paroles de Dieu à Abraham , Ero Deus tuus frseminis
tuipofi te, font partie de cette promesse si solemnelie Sc si im¬
muable. Or quand Dieu , qui est nccessairement & par son

ence ^ Dieu dx toute créature , a dit qu'il seroit le Dieu
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Chap- 11. d'Abraham & de sa race , il a voulu dire selon les Calviniftes

qu'il le seroit d'une maniéré particulière, selon laquelle Dieu
n'est proprement le Dieu que de ceux qui luy appartiennent
comme ses enfans , 5c qu'il sanctifie par son Esprit: & prenant
ces paroles en ce sens,ils veulent qu'elles soient un pacte & une
alliance que Dieu a faite avec les enfans des fidellcs , aussi
bien qu'avec les fidelles mêmes. Elle ne doit donc pas estre
moins certaine , moins ferme , 5c moins immuable à l'égard
des uns que des autres. Et par conséquent,ou les Calvinistes ne
croient que pieusement à la parole de Dieu ,ou il faut qu'ils
croient non seulement pieuíement , mais par une foy ferme
&qui ne laisse aucun doute de chaque enfant né d'unpereou
d'une mere fidelle qu'il est Saint, Sc qu'il a Dieu pour son pe-
re en la maniéré que sont ceux qu'il a adoptez en J es us-
Christ. Et il faut qu'ils le croient avec autant de certitude
que chacun d'eux pense en avoir qu'il a part à cette méme
alliance, &: que Dieu est son Dieu , à cause du témoignage
que sa conscience luy rend qu'il a la foy. Car s'il pense ne de¬
voir pas hefiter fur cela , parce, dira-t-il, qu'il est appuyé fur
deux choses inébranlables, par lesquelles ;1 est impoílibleque
Dieu nous trompe, qui font fa promesse Se son serment, pour-
quoy ces méníes choses ne seront-elles pas auíìi inébranla¬
bles , & ne nous donneront-ellcs pas autant d'assurance qu'il
n'est pas possible que Dieu nous trompe , quand on les appli¬
que à chaque enfant des fidelles, que quand on les applique à
chaque fidelle, puisque la promesse, selon eux, est pour les uns
aussi bien quepour les autres?

Tout Calviniste ne peut-il pas & ne doit-ilpas faire cette
réflexion , s'il a un peu de sens commun ? Pourquoy veut-
on , que j'aye une certitude entiere que je fuis en la grâce de
Dieu,& qu'il m'a pardonné mes pechez ? C'est, dit-on, par¬
ce que je dois avoir une entiere créance à fa parole & a ics
promesses. Mais je ne fuis point nommé dans ses promesses.;
II n'importe. C'est astez qu'elles soient generales. Vous
pouvez &• vous devez vous les appliquer. Pourquoy donc n en
íera-t-il pas de méme de mes enfans, puisqu'ils font compris
austì bien que moy dans la promesse de Dieu, qui est le fonde¬
ment que l'on me donne^ de lajcsrtitude de ma réconciliation;
Pourquoy ne seray-je pasaussy assuré que chacun d'eux est ne
saint &c enfant de Dieu,non par sa nature , mais-en vertu et

l'alliance



fauchant le Bapteme.
[alliance de grâce, que je le suis de moy-méme, puisque cccce Chap. II.
alliance comprend lesenfans avec les peres , comme il est die
dansnûstre Synode deDordrecht.Ec en effet íi cela n'estoit ain-
fy, u. qu'il y eust le moindre sujet de douter que tous les enfans
desíidclles generalemet ne fussent sanctifiez dés leur naissance,
pourquoy les pasteurs de nos Eglises des Païs-bas,obligeroient-
ilsceux qui presentent des enfans au Baptême, de déclarer
ûu'ils aokniMue lesenfans des fidelles,quoy que concus óncT. en ,Pt"" !*fon»*u<uTz . «

„ r S» / administrâtion du
mm font santtiseZen Iejns-Chrijr y & que c ejrfmr cette raison baptême dontonnse
jùn les doit baptiser, comme estant membres deson Eglise? Car si dZuïfqí'Jass
cela n'estoit vray qu'au regard des prédestinez, & non de tous 1'A"-I"S-
généralement, un homme sage leur devroit répondre ; Que ne
sçachant pas si Pensant qu'il leur prefente est prédestiné ou
non,parce que c'est un secret qui n'est connu que de Dieu , il
nesçaitpas aussy s'il est sanctifié en Jésus-Christ, n y par con¬
séquent s'il doit estre baptisé comme estant membre de son
Eglise,8cqu'ainsy il seroit temeraire s'il le croyoit, &: encore
plus s'il osoit les en assurer. Mais cette restriction aux seuls en -

fans prédestinez a encore deux autres inconveniens. Le pre¬mier est qu'elle ruine le sens quils donnent à ces paroles. Iesertyle Bien de ta postérité, en les entendant de la postéritécharnelle des fidelles. Car dés qu'on ne les entend que desélus, la considération d'estre né de fidelles ou d'insidelles,n'yfait plus rien , ces enfans d'Abraham dont Dieu promet d'e¬stre le Dieu d'une maniéré singuliere , estant tous ceux queDieu luy devoit donner pour enfans par la foy en J e s u s-Christ parmi toutes les nations, selon le sens mystérieux de
cette parole de saint Jean Baptiste , que Dieu pouvoit des
p'erres mêmes susciter des enfans à Abraham.

Lesecondinconvenient est, que si une chose aussy cachéequ est le secret de la prédestination m'est un sujet légitimé dec°uter, si un tel ou tel enfant né d'un pere ou d'une mere si¬este est enfant de Dieu dés fa naissance en vertu de l'allian-
cequi regarde en général les enfans des fidelles , parce quef ne fçay siceluy là en particulier est prédestiné ; que devien-ua la certitude que chaque Calviniste croit avoir de fa fécon¬
dation avec Dieu? Car je luy demanderay d'oùilsçait qu'on

oitpas fous-entendre dans les promesses faites aux adul-
s''maginent se devoir sous-entendre dans les pro-C1LS faites aux enfans des fidelles, c'est à dire que les unes
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Chap. II. àc leí autres n'ont leur effet de la part de Dieu que dans les

élus, lors même qu'il ne manque rien de ce qui pourroit
cstre requis de la part de l'homme. On ne voit pas pourquoy
cela auroit plutost lieu dans les uns que dans les autres. Dieu a

promis de se reconcilier avec les hommes fous certaines con-
ditions. Les Calvinistes enseignent qu'au regard des person¬
nes qui ont l'usage de la raison cette condition est la foy,&
qu'au regard de ceux qui ne sont pas capables de croire a-
ctucllement,ia condition est d'estre né d'un pere ou d une
mere fidelle , quod ifjìs , disent-ils, loco profeffionisefi. Comme
donc ils veulent que cette condition estant posée à l'égard
des enfansjil ne s'enfuit pas que Dieu se reconcilie avec eux,
mais que cela dépend d'une autre condition plus cachée, qui
est sélection eternelle,que pourront-ils dire, pour raffurerla
conscience troublée d'un homme qui leur dira ; Je croy fer-

naent avoir accomply la condition que Dieu demande
pour se reconcilier avec les hommes , qui est de croire en
Jesus-Christ, mais pourquoy ne craindray-je pas que non¬
obstant cela il ne m'ait pas pardonné mes pechez , parce
qu'il ne m'aura pas trouvé dans son élection eternelle,s'ilell
vray comme vous le dites , que l'alliance qu'il a faite avec
les enfans des fidelles, ne demandant de leur part que cette
naissance d'un pere ou d'une mere fidelle ; cette condition
se trouve cn beaucoup d'enfans qu'il ne sanctifie point, &
qu'il ne renouvelle point par son Esprit, lors même qu'on
les baptise, parce , dites-vous, qu'ils ne font pas préde¬
stinez.
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Chap. III.

GHAPITRE III.

ILCons i des. a t i o n. £>ue les Calvinistesfont une injure in¬
signe d lesus-Christ de -vouloir que le Baptême qu'il a institué
fuit dans la plufpart de ceux qui le reçoivent , un signe vuide &
inefficace , encore même qu'il ne s'y trouve aucun defaut de la.
fart des hommes.

LEs Calvinistes se trouvent assez empêchez quand ils veu¬lent expliquer la nature des Sacremens, selon leur nou¬
velle Théologie. Ils combattent comme une erreur ce que
l'Eglisc catholique enseigne aprés tous les Peres,que les Sacre¬
mens de la loy nouvelle confèrent la grâce , & que c'est en
cela qu'ils font differens de ceux de l'ancienne , en ce que ces
derniers pronrettoient seulement le Sauveur, & que ceux cy-
donnent le salut , comme parle saint Augustin. Ilsne veu¬
lent point reconnoistre de difference entre ces deux sortes de
Sacremens, & ils prétendent que ceux de la nouvelle alliance
aussi bien que de Tancienne , font seulement des sceaux,
qui estant ajoutez aux promesses de Dieu les rendent plus
claires & plus manifestes, selon la définition qu'en donne^Cal-vin,en disant, que Sacrement est un stgne extérieur par equel c*i. m. 4.
Dieu scelle en nos consciences les promesses defa bonne volonté en- c~l4, "'I'
vert nous pour confirmer l'imbécillité de n-ofirefoy : & nous mutuel¬
lement rendons témoignage tant devant luy & devant les Anges,
que devant les hommes que nous le tenons pour noflre Dieu.

Cependant ils se plaignent qu'on leur fait injure quand on
prend occaíion de là de leur reprocher , qu'ils reduisent les Sa¬
cremens de Jesus-Christ à la condition de ceux que saint
» aul appelle infirma & egena elementa , de pauvres ■& de foi- Gai. 4. ».

es démens , & qu'ils diminuent la gloire du Sauveur en
Roulant qu'il n'ait institué que des signes nuds, nudastgna eninstituant ces mystères que toute l'Eglise a toujours considè¬re comme des sources abondantes de bénédictions & de
grâces. Ils accusent de calomnie ceux qui leur attribuent cet-te pensée. Ils ont même dit anathème en untres-grand nom-re

f leurs Synodes & de leurs Confessions de foy à ceuxl01 n admettent dans les Sacremens que des lignes vuides Sc
Yyy ij
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Chap. III. nuds. Ils protestent qu'ils n'en ont pas une fi baise idée. Qu'Us

les regardent comme des signes, mais comme des signes pleins
&: accompagnez de la vertu & de l'efficace du saint Esprit
qui opere invisiblement dans les ames9, ce qui est representé
visiblement au dehors. C'est de là qu'est née dans la matière
de l'Eucharistie la célébré clefde vertu ,par laquelle ils s'ima¬
ginent pouvoir éluder tout ce que les Peres disent de plus
formel pour la présence réelle de Je sus-Ch r i st danscc
Sacrement, & pour le changement du pain & du vin en son
corps & en son sang,en prétendant que cela veut dire seule¬
ment , que U vertu vivifiante du, Verbe incarné déployéfa force
dans le pain Eucharistiques? qu ainsy ce n'est plus du pain commua
ny unesimple figure du corps, mais une figure pleine, unefgure effi¬
cace, & un pain inondé.

C'est ce que Calvin témoigne auísy du Baptême, cnpronon-
, . çant comme un oracle dans son Institution. £)ue nous devonsCalu. InJht.Ub.4. ' . , , , ... ,, , v

í.14. ». h. avoir pour certain & indubitable , que c est Dieu qui parle a nom
par cesigne, que c'est luy qui nous purge, qui nous nettoye, & abolit
la mémoire de nos pochez, : que c'est luy qui nous fait participons de
fa mort, que c'est luy qui détruit & amortit les forces du diable, &
de nofire concupifci nce : même qui fe fait un avec nous, d ce quepsr
telle union noussoyons auffy bien réputés enfans de Dieu, il nom
faut donc croire , ajoûte-il, & efire afuref, qu auffy véritable¬
ment C certainement il fait toutes ces choses intérieurement a no¬
tre ame , comme nous voyons nofire corps par le dehors, efire lave,

submergé, & c'trcui d eau. Car cette ou analogie ou similitude est
une tres -certaine regle des Sacremens, qu'aux choses corporelles no/u
contemplions C? pensons les choses spirituelles , commefi elles nom
efioient mises devant les yeux, puisqu'il a plu au Seigneur nous les
reprefenter en telles figures , non pas que telles, grâces [oient lices on
encloses au Sacrement, ou qu'en la vertu d'iceluy elles nous foitd
conférées : maisfeulement pource que par ce figne & marque le Sei¬
gneur nous te(liste fa volonté, c'est d savoir qu'il nous veut donnes
toutes ces choses, fi ne repaifi.seulement nos yeux d'un fpeélaelenni
Ó- vuide , mais nous mene présentemeit à la chose, & accomplit dt
fait ce qu'il figure.

Et un de ses Disciples qui a reduit toute son institution en
vifs. 10. «- 1 f. disputes Theologiques , a rendu cet article en ces ternies.

fisdquid Deus per aquarn figurâtsmul quoqtte efficacité 'trop et,
non quod gratta promifsa. ipstsigno illigata vel inclusstfiidnìl-



touchant le Baptême.
tMt quia volantatemsuam hac tejjera repufntare Domino visum cha p. iii.
fuit. I toque jpe&anda nobis femper est analogia velfimilitudo fi-
qtii ad remsignâtam, ut in rébus corporeisfpirìtuales confpiciamus.
fm vcyo dubìtandum non est, quin ea Deus a partesua tam vere

certoque nobis intus prafiet, quam certo videmus corpus noflrum ex¬
tern tiqua ablui velsubmergi.

Et c'est delà qu'ils ont pris ce qui se trouve dans leur con¬

fession de foy art. 34. Nom croyons que les Sacremenssont ajoutes
h U parolepourplus ample confirmation, afin de nous estre gages &c
marreauxde la grâce de Dieu & qu'ilsfont tellement signes ex¬
térieurs que Dieuoperepareux en la vertu defin esprit,afin de ne nous
j ntrsignifier en vain.

Windèíin qui a fait une Théologie Calvinienne où les fenti-
inens de cette secte sont fort bien rapportez, quoiqu'il y com¬
batte autant qu'il peut la doctrine des Catholiques touchant
l'efficace des Sacremens,il tâche néanmoins d'en approcher au
moins en apparence en expliquât en ces termes l'unioridu signe

onfient, ce ne sont pas néanmoins des signes nuds & vuides, nuda liaSc visibiin. rrs a-
„ r 1 r - r r i\ n • gnatas & invisibles
avacua ligna,cww?»£ quelques-uns l mferent de la fort 1 mpcrtinem - pj)ás,._tniÇ hoc
ment.Car ce ne font pas des ftgnes qui ne fassent que representernu 'è- eiisineiocaii diiûn-

j , . > 1 ' n r r t ■ ■ • tialibi nec innatren-v enter en la manierequ un trophée ejtun Jigne de la victoire, mais tes, nec adhérentes
qui scellent, (g qui communiquent instrumentalement les choses dont propàerêa"""™»ud"
ils fontsignes. De forte que eeluy qui reçoit lessignes visibles avec la Lp^nonnulinnfc-
reverence duc

, participe tres-réellement & tres-veritablement aux íbnuìgnlnudTrc011choses signifiées, dont la jouissance cfi toujoursjointe dans fusage
légitimé des Sacremens , a la réception des symboles. eirectum ttophçum 4

Le même Windelin dit/ que lapatolc de l'institution du Sa*- organice tommuni-
ctement a deux parties le commandement &: la promesse : «f signíus".
rReparlaparole du commandement, Dieu ordonne qu'on admïnir
fire 1e Sacrement &qu'm le reçoive, & que par la parole de la pro- ^vmbuiasignrn . a ' J

r 1 1 n reaumme <x verilH-mejje, Dieu [celle & connrmt en ceux qui font un usure légitimé des me fit paniceps re-
0,rvo~, t . . , 1 d r- • f/ mai signatarum,úuyemens,la communication des chojes Jigmpees. quarum mm.om

Nous voyons.donc que les Calvinistes enseignent: Que "onjunctissimíeT"
S Sacremens font des signes efficaces qui scellent & comtnu- noramTymbolow^

wquent instrumentalement les grâces spirituelles dont ils a Lhi,u
ont signes, obsignantia, & organice communicantia atque exhi-cntU resfignatasi Qu'ils concluent de là, Que celuy qui re~

Ç°it les. lignes visibles avec la reverence due participe tresr-
Y y y lli
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Vvindcl. Ib. c.îi.
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réellement &: tres-veritablement aux choses signifiées. Ififítt
qui ea qua par est reverentia accipit hœc vistbiliastgna,realij]ìmt&
verifsimeft particeps rcrumsignâtarum. Qu'ils fortifient cette
vérité par cette maxime generale : Que la jouissance des biens
spirituels est toujours inséparablement jointe dans l'usage lé¬
gitimé des Sacremens à la réception des symboles corporels.
Fruitio rerumsignâtarum in usulegitimo semper conjunffissimtjl
cum fruitione externorumJymbolorum. Et qu'ils ne peuvent pas
dire autrement fans accuser Dieu de mensonge &: d'infidé¬
lité dans ses promesses , puisqu'ils enseignent , Que l'inílitu-
tiondes Sacremens enferme une promesse de la part de Dieu,
de sceller, &: de confirmer la communication des grâces qu'ils
lignifient en ceux qui les reçoivent légitimement. Vérbopro-
missionis ìis qui légitimé usurpantsicramenta confirmât ( Deus)
exhibitionem & prxbitionem rerum sgnatarum.

Or les choses signifiées par les symboles du baptême félonies
mêmes Auteurs, font i.Le sang de Jesus-Chrisx. z. La rémis¬
sion des pechez ou la régénération qui nous est conférée par
le sang de Jesus^Christ répandu pour nous. 3. Une union
tres-étroite de nous avec J e sus-Christ. Et ils demeurent
d'accord que les enfans ne font point en un estât que ces grâ¬
ces representées parles signes extérieurs du Baptême ne leur
puissent estre communiquées. Car c'est au contraire parla
qu'ils prouvent contre les Anabaptistes qu'on les doit bapti¬
ser , parce qu'estant capables de recevoir le saint Esprit,& de
ce qui est signifié par le Baptême qui est l'effacement du pé¬
ché par le sang de Jésus-Christ on n'a pas droit de leur re¬
fuser le signe. Infantes, dit Windelin ìfient capaces Spiritus fin-
cli, & rei per Baptifnum signâts. nempe purgalion is à peccatisfet
Cbristi sanguinem. Frgo baptismi quoque sunt capaces qui un-
quant fignum iisnegari non debet.

Calvin raisonne de laméme sorte en disputant contre Ser-
vet qui improuvoit le Baptême des petits enfans. Î'UIS,
il, que Venfant du fidelle est participant de Dalliance de DieuJeu
intelligence, il ne doit pas estre débouté du figne, mais en est cap1'
ble fans que l'intelligence y soit requise. Et il marque au nombre
16. que cette participation de lalliance , est la régénération, dont 1
soutient contre le méme Servet que les enfans font capables.
Son illation, dit - il, estfausse, &prise d'unefausse &folle rsifirst1
Jes enfms nepeuvent estre régénérés. Carfans la régénération'1'1'.
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4 nulle entrée au royaume de Dieu nypour les petits ny pour les plus C h a p. 111.
grands. Or puis qu'ily en a de ceux qui decedent petits enfans qui
font héritiers du royaume de Dieu , il s'enfuit bien qu'ils font pa-
savant régénérés. Etau n. 31. Combien que je confesse ^que tou¬
te la lignée d'Adam estant charnelle apportefa *condamnation du
ventre de la mere, toutefois je nie que cela empêche que Dieu n'y re¬
médie fi-tofl que bon luy semble. Car Servet ne nous monfirera pas
(ju,'ily ait terme assigné, nuquel-LX nouveauté' de la vie spi¬
rituelle doive commencer : Saint Paul témoigne combien que les
enfans des fidelles soient de nature en même perdition que les au¬
tres

, que toutefois ilsfont sanctifiez par grâce supernatu¬
relle.

fieze reconnoist aussy que les enfans ont en eux la semence
de la foy, qu'ils font inondez par le saint Esprit, qui en son
temps doit faire paroiílre fa vertu en eux. Et fi autem infantes
venfmile eststdem ipso acïu[quod aiunt) non habere, sed dunta-
xat ejusjemen, tamen cuminfœdere Dei comprehendanturpfuod ir-
ritum ejfenon potest merito arbitramur eos in peculio Domini cense-
ri, & Spiritu fancl0 perfundi, quifuo tempore virtutcm in tilts
exerat.

Et enfin ils enseignent unanimement que les enfans estant
incapables de la foy actuelle , la naissance qu'ils tirent d'un
pere ou d'une mere fidelle, leur tient lieu de la foy pour ce qui
est de les disposera recevoir légitimement le Baptême, c'est â
dire qu'il y a deux sortes de dispositions pour estre légitime¬
ment baptisé, la foy au regard des adultes , & la naissance
dunpere ou d'une mere fidelle au regard des enfans.
^ De toutes ces choses enseignées par les Calvinistes il s'en¬fuit manifestement, qu'ils font une extrême injure à Jesus-
Christ, lorsque par le misérable engagement où ils se fontmis de soutenir à quelque prix que ce soit leur dogme mon¬strueux de la justice inamiífible, ils se sont reduits à vouloir
que le Baptême soit un signe nud &:vain 3vacuum & nudumfi-
gfum^w regard d'une infinité d'enfansqui estant nezdeper-
jonnes fidelles, n'ont pas moins de disposition de leur part pouria grâce representée par ce signe , que ceux dans lesquels ils
prétendent qu'il est efficace. Car on ne peut pas faire une
P u$ grande injure au Fils de Dieu , que de luy oster le privi-
ege qu'if a par fa nature divine.d'estre si véritable dans ses

paroles, &; si fidelle dans ses promesses ,quc nous ne puissions
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Chap. III. avoir le moindre sujet'de défiance , qu'il n'accomplisse de sa

parc tout ce qu'il nous a"1 promis. C'est ce que saint Paul prend fi
fort à tâche de nous assurer ; comme quand il dit dans l'Epi-

Pth.vi. jí.17.18. stre aux Hebreux que nous devons avoir une grande consolation
dans lattente des promesses de Dieu , puis que pour nous convaincre
davantage de la fermeté immuable de fa parole , ily a ajoutélcfr.
ment, afin que nous fussions appuyés fur deux choses inébranlables
par lesquelles il est impossible queDìeu nous trompe : & dans la z, aux
Corinth.J^'fiVj a point en lefus-Chrifide ouy &de non. stuc tout
ce qui esten luy estferme & véritable, &que même c'est par luy que
toutes les promesses de Dieu font Amen c'est â dire ont leur vérité
& leur accomplissement.

Or les Calvinistes ostent àj e s u s-'Christ ce privilège, &le
rendentinfidelle-danssespr0mci3.es, &c dans ses promesses les
plusauthentiques,telles que font cellesqui sont enfermées dans
l'institution des Sacremens, qui ne font dans leur doctrine que
des témoignages & des sceaux, par lesquels il confirme àno-
stre égard la vérité de ses autres promesses, pour fortifier de
plus en plus nostre foy contre la dcffiance que nous pourrions
avoir qu'elles pussent ne pas s'accomplir ; de sorte que ren¬
verser la fermeté des promesses renfermées dans l'institu¬
tion des Sacremens , c'est ébranler la fermeté de toutes les
autres promesses. Et c'est dequoy il est aisé de convaincre les
Calvinistes par cette démonstration prise de leurs propres
paroles.

vrimui. christ. Jesus-Christ a promis en instituant les Sacremens que dans
Theri.t. i.c.io. leur usage légitimé, les choses signifiées seroient toujours join¬

tes aux signes: Verbo promifsionis Us qui légitimé usurpant Sa-
cramenta conformât exhibïtionem & pr.ebitionem rerum stgnatarum:
& cette union des signes aux choses signifiées fait la principa¬
le partie des Sacremens selon les Calv inistes, purs qu'ils di¬
sent qu'elle en est la forme : Formafoacramentorum efi conjnnclk

H'"1- Sacramentaiis fignorum & rerum signâtarum in ufulegitimo , &s
que c'est enquoy selon eux consiste leur nature, qui est d estie
des sceaux pour ne pas representer feulement , mais pour
feeler aussy avec efficace quand on les administre & qu on les
reçoit légitimement, la communication que Dieu nous rait
des grâces invisibles marquées parles signes visibles: obstgna-
tio efiqua non tantum veritaj, fìmilitudinis intersigna & resjt-
gnatas conformaturfoed & cjfcaúa conjtmclionisin ufou legitïwoovf
g.natur, '
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Or il n'ya point d'usage da Baptême qui soit plus certaine- Chap. III.

luentleffitime que lors que l'on baptise les petits enfans nez
d'un pereou d'une mere stdcllen.Parce que l'on ne fait en cela
qu'obéir à Dieu qui a ordonné qu'on les baptisait, comme les
Calvinistes le soutiennent contre les Anabaptistes; i. Parce
qu'ils font d'une part capables des choses signifiées par les
symboles du Baptême,qui font l'incorporation avec Je sus-
Christ &Feffacement des pechez par la vertu de son sang;
& incapables de l'autre d'empêcher par leur indisposition par¬
ticulière , que le Baptême ne soit en eux ce qu'il est par sa
nature & par l'institution de Je sus-Christ, c'est à dire au
moins,pour m'accommoder aux Calvinistes , un signe efficace
de la régénération des hommes , & qui par conséquent doit
estre joint par leur aveu avec la régénération toutes les fois
quele Baptême est administré & reçu légitimement. Fruitio
rmtm fignatarum in usu legîtimo femper conjunclissima eft cum
fruitme externorum symholorum. • /

Et par conséquent c'est faire outrage à J E s u s-C hrist,
& nous ester la constance immuable que nous devons avoir
dans ses promesses,que de supposer, comme font les Calvi¬
nistes, que fans qu'il manque rien de la part des hommes de
tout ce qu'il a requis pour administrer un Sacrement, & pourle recevoir légitimement , il arrive néanmoins tres-souvent
quil manque de son costé à ce qu'il a promis, en ne joignant
point aux signes les grâces signifiées par ces signes.

Les Calvinistes se sentant pressez de ccreproche'd'estreim-
piesenversjESus-CHRisT, font deux choses pour obscurcir les
preuves qui les en convainquent. La i. est de se servir de leurs
paradoxes absurdes & inconnus à toute l'antiquité, comme

principes qui leur donnent droit de renverser l'un des
premiers principes de la Religion , qui est la fidélité de Dieu Z?ìnsih ch"^'J1m f.. rr ,, ■ iD 1 r 1 heol hb.i. c. 12.ìes promesses. Voicy donc ce quils oient mettre en a- si omnes infantes in
rant,&: de quelle maniéré ils raisonnent. Si tous les enfans nerarem^°scqfiec-
lïïoìentregencrez, dans le Baptême tous les baptisez, feroient fau- bju"uf~

Le conséquent eíl faux comme tout le monde l'avoue : Vante- faitum consequens,

~ "
5 o ttiuji nejontpomt damnes dona hsec nunquai

. 11 voit donc qu'il n'y a que leur entestement de la justice probab"mus)&°Ioc^aiuiifible qui les jette dans ces nouvelles erreurs touchant nanTffncn dam"
Zzz
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Chap. III» le Baptême. Voila quel est l'effet de l'aveuglement, dont

Dieu punit ceux qui s'écartent une fois de la vérité. Une er¬
reur en attire une autre , au lieu que l'on se devroit guérir de
l'une par l'autre; & dire par un raisonnement tout contraire à
celuy qu'ils font : Dieu qui est fidelle dans ses promesses a
promis la grâce de la régénération à tous ceux à qui le Baptême
íeroit légitimement administré , 8c qui n'y mettroient aucun
obstacle de leur part. Or de tous les enfans à qui on lc con'
fere légitimement,- on ne peut pas dire que les uns y mettent
plutost que d'autres aucun obstacle de leur part. Donc il n'y
en a aucun qui n'y foítregneré. Cependant il y en a pluíìeurs
parmi ceux-là qui ne font pas íauvez. C'est donc une fausse¬
té de dire que tous ceux qui ont esté une fois regenerez font
sauvez infailliblement.

La seconde chose que font les Calvinistes pour setirerde
ce mauvais pas, est de brouiller autant qu'ils peuvent le Ba¬
ptême des enfans avec celuy des adultes, & de recourir à
ce qui arrive dans le dernier; qui est que plusieurs qui font
lavez extérieurement ne le font pas intérieurement, pour fai¬
re croire quelaméme chose arrive dans le premier. C'est ce

DansunécritdêBc-- que fait Beze dans la réponse à lax.. & a. Tlrese de lacquesAn-
ze qui a pour titre. f , . \ r ■ i f t i •
tAdptfìdasquafdar» dre d une maniéré tout a rait nonteuíe. Ce Lutnenen avoic
ïumnLf^spws*. objecte aux Calvinistes.d Jpue dans leur doctrine tous les enfm
info^Mmbapurmo ne font pas regencrez, dans le Baptême , maisseulement ceux ft
dlinwxat'quôsmeus ^ieu a prédestinez*. Et Beze n'osant pas le nier , se sauve com-
in arcanoíiio cons-- me il peut , en disant qu'il laisse à-Dieu ses iugemens ca-
lio&decrscoai vitá , r r 1 .. ° ■
zternam prédestina- chez touchant les períounes en particulier; néanmoins voyant
iQmtmnonniiìex bien que cela ne satisfait pas , il fait semblant de rendre rai-
aP^reh°cnso fuius- son d'une si étrange' doctrine, mais il donne aussi-tost le char/
SîTr^fidemautím gc • I' laisse là les enfahs ,&£ se jette sur la difference qui se
constetusijue adeo trouve dans le Baptême des adultes . qui vient de ce que les
xion efle omtiiu'm > r i> i n o yhìiu
(excipicndienim uns ont la vraie roy, & les autres ne 1 ont pas. ' Parce que nm
quTfilemhlbèm ne sommes , dít-il, justifies & regenerez, quien nous appltíjKfflt

Iestes-Christpar la foy, & que la stoy n est pas commune à tous ceux
tut unum bap'tisma qui semblent ldvoir ( car il enstaut excepter les hypocrites, & ceux
2!i°c:itcmattTnePtl,°" tj'ui n'ont pus la vraiestoy, mais seulement unestoy temporelle) corn-
•a^keniblpísmum me notlí ne mettons qu un Baptême au regard de Dieu qui a promu
.fouimus. dystceiier nostre régénération , nous en reconnoistons de deux fortes

quant a l'ejstet. Qu'elle illusion est-ce celle-cy ? On leur parc
des enfans,& ils répondent des adultes. On s'étonne qui s
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osent dire que cous les enfans que l'on baptise ne sont pasre- Chap. III.
<renerez, & ils allèguent pour appuyer ce paradoxe inouy une
raison qui ne convient en aucune sorte aux enfans, mais seu¬
lement aux adultes, qui est qu'on n'est justifié qu'en s'appli-
quant Jesus-Christ par la foy Sc que tous n'ont pas cette
vraie foy. Car cela ne peut avoir lieu dans les enfans qui ne
font point capables de cette foy, de forte qu'il n'en faudroit
baptiser aucun, s'il falloit qu'ils l'eussent pourestre baptisez,
au lieu que les Calvinistes prétendent qu'il suffit, afin qu'ils
soient baptisez légitimement, qu'ils soient compris dans l'al¬
liance estant nez d'un pere ou d'une mere fidelle , ce qui
estant commun à tous ceux dont nous parlons ( car nous vou¬
lons bien nous restreindre à cette forte d'enfans pour ne rien
supposer qui ne soit avoué par les Calvinistes) c'est fe moc-
querqued'alleguer furie sujet des enfans, qu'encore qu'il n'y
ait qu'un Baptême à l'égard de Dieu, qui a promis d'y sceller
Ja régénération de ceux qui le reçoivent légitimement , il y
en a néanmoins de deux sortes quant à l'effet (ficut unumba-
ftijma(juod ad Deumpomittentem attinet^ita Cfuod ad ejftcïumdu-
plicem baptìfmum ponimtis ) puisque ce qui donne lieu à ces
deux sortes de Baptêmes à l'égard des adultes , ne se ren¬
contrant point parmi les enfans dont il s'agit qui font tous
dans la même disposition, s'il n'y a qu'un Baptême au regard
de Dieu qui promet, il n'y en doit auify avoir qu'un au regard
de ces enfans qui le reçoivent : comme on le peut prouver
par cette raison convainquante. Si la vraie foy qui est la dis¬
position requise dans les adultes pour estre baptisez légitime¬
ment, setrouvoit en tous les adultes , il n'y auroit à leur é-
gard qu'un seul Baptême aussy bien quant à l'effet que quant
a b promesse , à l'institution de Dieu qui la étably pourestre le signe efficace de la régénération des hommes. Or la
disposition requise dans les enfans pour estre baptiíez légiti¬
mement se trouve dans tous les enfans des fidelles selon le!s
Calvinistes : parce que cette disposition n'est autre chose que
cette naissance même qui leur donne droit à l'alliance. Et par
conséquent il n'y a a l'égard des enfans des fidelles qu'un seul

a?t^fne;> au^ bien quant à l'effet que quant à la promesse& 3. institution de Dieu,c'est à dire que le baptême doita>'°irson effet dans tous, ou ne Favoir dans aucun.
meme Luthérien avoit reproché aux Calvinistes devou-
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Chap. III. !oir qu'à ïégard des élus mêmes , ils nesoient pas toujours régent.
corumdcm'ucctorú lef dans le Baptême , lors qu'on les baptise dans /'enfance, mais
non semper fiat in que souvent ilsne lesoient que dans la vieillesse. Et Bczc rennn-
ipso bapusmoquan- \ t J i A r i s
doinfans baptisa- dant a ce reproche extravague de la meme íorte , cherchant à
roànscnectaips^um donner quelque couleur à cette autre rêverie par des exem-
aenuo fieti. pies & des raisons qui ne conviennent nullemenc aux en-

. , fans que l'on baptise, mais seulement aux adultes. II dit mGratiam,cui*eltit U r . ^ un.
obiîgnan,j,se baptis- la régénération precede quelquefois le Bapteme comme aras Cor-
missionemvidéiicct' neille, & que quelquefois elle lefuit. Carfi un infidèle contrefà-
ncranonisdonum°c~ fiant le fidellc cfi baptisé, recevra-t-il la grâce du Baptême ? Nofirt
antecedereSbapus" accusateur ne stofiroit dire. Cependant ne peut-ìlpas ensuite deve-
mum ... inteedum n'ir fjdelle , & alors le baptisera-t-on de nouveau ? Il est bien cer-
vero bapeismu fub- ' r > r 1 11 1 1 n

sequi. obsecroqui tain que non? u cet inpdelle demeure toujours dans son infi-
ininfìdelitate posi- , ,. / ., J, , , . \ , ■ ,
tus, 8c tamenieip- delite, ou ilfaut qu André ait recours a lopus operatum des
ba™fzîtu™numba- Scolafliques, ou qu'il reconnoijfie que le Baptême a esté conféré à (et
?e<|uTtiit8.i:atiaNum" ^fidelle fans aucune grâce intérieure, non par la faute de Lieu on
die°ii?Uinfide[itate Baptême,mais par la feule faute de cet infidelle. Y cut-il ja-
baptizatus, postca mais de réponse plus impertinente ? II suppose que scion la
fidedonarinonpo- i r-r • i i • r • t r
test?.... Quiduve- doctrine des Théologiens qui eníeignent que les oacremens

». i j. . * C- A w A
p°izàtn^ niînquam: agissent f* opere operato, un infidelle hypocrite recevantle Ba-
vefad"pusopcrauàrn en doit recevoir la grâce , ce qui. cil une infâme ca-
confugiatrutsusAn- lomnie. II propose comme un grand mvstëre, que le Ba-
dreas, veipaptismum A . . 1 1 x • r i n c r -ri Y
non ipílus Dci vel pteme devient utile a un inhdelle qui le íeroit raie bapnler
fon'infideiisbap'tí11 pendant son hypocrisie, lorsqu'il leve cet obstacle qu'il avoir
op"r"'Psin=1m.enA- nais à la grâce du Baptême , en devenant vraiment fìdelle.
mldunfideí!còua-s C'est ce que tous les Théologiens catholiques ont toujours

enseigné aprés saint Augustin , auísy bien que ce qu'il ajou¬
te , Que si cet homme demeurant dans son hypoci iiie ne re¬
çoit aucun fruit d'avoir esté baptisé, ce n'est que ia faute, &
non celle de Dieu ou du Baptême. Qui en doute. Mais que
fait tout cela au reproche qu'on luya fait touchant une infi¬
nité d'enfans en qui il veut que le Baptême ne soit point ac¬
compagné de la régénération lors qu'on le leur administre,
quoy qu'on les suppose prédestinez î Un peu de sens com¬
mun luy devoir faire conclure tout le contraire de cequu
entreprenoit de prouver. Car peut-onnier que ce raisonne¬
ment ne soit juste.

jamais dans les adultes qui reçoivent le Baptême, quelqu£
criminels qu'ils eussent esté auparavant, Dieu ne manque de
fa part de joindre aux signes les choses signifiées,qui f°nC 2
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régénération & ^incorporation avec Jésus-Christ, que quand Chap. III.
ces adulces manquent de la leur à y apporter la disposition que
Dieu requiert d'eux, qui est la vraie foy.

La cause des enfans estant donc infiniment plus favorable
que celle des adultes , qui ont ajoûeé tant de pechez au pé¬
ché originel , qui rend seul les enfans coupables,on ne peut
douter que Dieu ne soit auífy fideile dans ses promesses àl'é-
trard des enfans qu'à legard des adultes, c'est à dire que lors
qu'on les baptise , il ne joigne aussy certainement aux sym¬
boles.du Baptême les grâces qu'ils signifient, qui font la ré¬
génération l'incorporation avecjEsus-CHRSiT, pourvu qu'il
ne manque aucune des dispositions qui peuvent estre requises
de leur part. Or selon la doctrine des Calvinistes il ne leur en

manque aucune, lors qu'ils font nez d'un pere &£ d'une mere
fideile ,& à plus forte raison encore , lors qu'on les suppose
prédestinez. Et par conséquent jamais le Baptême ne manque
d'avoir son effet en eux.

Ainsy. tant s'en faut que l'exemptódes adultes qui peuvencre*
cevoir le Baptême fans estre régénérez dans le mêmetempSj
ou même fans l'estre jamais,prouve que cela puisse arriver dans
lesenfans des fidelles, qu'on en doit conclure tout le contraire,
parce que la raison qui fait que cela arrive dans les adultes,qui
estle manquement de disposition de leur part,n'a point de lieudans les enfans des fidelles

, leur naissance leur tenant lieu
félonies Calvinistes, de la foy qui est requise dans les autres.

Les autres auteurs Calvinistes font pleins fur ce sujet d'im¬
pertinences semblables à celles de Beze , & de plus grandes
encore. Je mecontcnteray d'en rapporter deux,l'une de Win-
delin, & l'autre de Triglandius, qui feront voir en quellesabíurditez ils font contraints de se jetter pour maintenir leurs
erreurs.

^indelin entreprend de prouver contre les Catholiques <S£
contre les Luthériens : Que tcus les enfans ne font pas rege-
nerez en recevant le Baptême par le Baptême ; un de fes
^gumens est, ^ue tous les adultes ne font pas régénérés dans Tií/cÛi'."ïïememt du Baptême, comme on l'apprend par ïexemple de Si- ^so^n^bapíis-mon h Magicienfr de plufìeurs autres hypocrites. D'où il conclut, ™ ^ Excípfunt"1u'lpeut auífì arriver que quelques enfans ne soient pas reqcnereT. hicLuthcram1divcr.
Cn rertr,, . , „ « 1. ./\ -ï / sain este rationem«fvaut le Bapteme. Mats les Luthériens, ajouce-t-il ìrepon- aduitorum&infan.cnt> 1B-H n\n est pas■ de même des adultes que des enfans : sue les
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Chap. III. adultes mettent obstacle a /'esprit de régénération & empêchentson
adcoqáf^usTi effet>ce ^ue leS enfans ne savent faire. Et voicy ce qu'il repli-

--.edi" n 1 " ' 'impedirc^d lien t.».-
ce,re infantes. que. Si la raison pourquoy les adultes ne font sas regentrel cjï
X<h'"ìïïdeononre- qu'ils mettent obstacle à l'opération du saint Esprit stl s enfuit on

quu^biccm^onunt ' que nuls adultes nefont régénérés,, & qu'ainsy leur malice aóluellt
Sfsrguftu'fvéi eststus efficace que la grâce & la vertu de ïesprit qui nous regene.
los regen-rari° ïe 0U t0US CCUX 1U* f°nt fegCnifeZ,fOÏ,t tellement dlfpost^
tMumi01aiïe adul ^eur nature qu'ils se soumettent au saint Esprit par leur propre in.
actuaiem "uam'^i- clination &fans combat. Le premier estfaux & absurde,& contrai-

re « bécriture , & a l'expérience s &> le dernier est tout a fit
vel omnes qui rege. I'elapien.
nerantur, ita natura , t r ( C J i-
comparatos çsl'e, lit II n y any bon íens ny bonne foy dans cette répliqué, mais
spomcgíUbmìttaEt.sc c'est une pure chiquanerie indigne du moindre écolier.Quand
dum,sfcr§u%&s"x- on dit que les hypocrites recevant le Baptême ne font point
ToUcdus regenerez, parce qu'ils mettent obstacle parleur infidélité à
ncPeiagianum™F a l'elprit de régénération, on ne dit rien qui ne soit avoué par

les Calvinistes mêmes , &: c'est la même chose que ce que dit
Beze, comme nous le venons de voir , qu'il faut confesser,que
dans ces rencontres le Baptême fe trouve fans la grâce in-
terieure, non ipstus Dei, vel baptifmi vitio,sed sola instdelis hn-
ptifati culpa. Mais le sens de ces paroles n'est pas celuy auquel
cet Auteur les détourne, ou par une ignorance grossière, ou par
tine malice inexcusable , en confondant l'operation du
saint Esprit dans la conversion d'un infidelle par laquelle
illuy donne la foy, avec l'operation du même Esprit, qui régé¬
néré & sanctifie ceîuy qui estdéja fidelle. II ne s'agit icy que
de cette derniere opération & non pas delapremiere: &ainsy
laissant à part la question de l'efficace de la grâce dans lacon-
version de ceux que l'Esprit de Dieu veut rendre fidelles, il
est certain que tout homme qui reçoit le Baptême fans la
vraie foy, à quoy que ce soit que l'on attribue son hypocrisie

son infidélité, met obstacle dans cet estât à. l'Efprit de ré¬
génération , en ce que c'est par fa feule faute , comme dit Bo
ze , que le Baptême fe trouve en luy fans la grâce interieure
qui l'auroit régénéré , s'il y avoit apporté la disposition re¬
quise, qui est la vraie foy. Or il ne se rencontre point d empê¬
chement semblable dans les enfans des fidelles , & ils onc
tous généralement la disposition requise d'eux en cetâge-'&
par conséquent c'est un aveuglement horrible de ne pas voir
une difference si palpable, & de vouloir que l'exemple des
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adultes qui reçoivent souvent le Baptême sans estre regene- Cha p. IIÎ.
rez,parce qu'ils n'y apportent pas la disposition qu'ils doivent
qui est: la vraie foy, soit un bon argument pour prouver, que
le Baptême peut-estre auísy tres-souvent sans la régénération
dans les enfans des fidelles, à qui on ne peut dire qu'il man¬
que rien de toutes les dispositions requises d'eux en cet âge
pour estre légitimement baptisez.

Mais voicy un autre genre d'impertinence si extraordinaire^
qu'on aura peine à le croire, c'est de dire, que les enfans que
l'on baptise peuvent mettre un obstacle à la grâce du Baptê¬
me,auílï bien que les adultes.

Cependant c'est à quoy Triglandius a eu recours ,, n'ayant
pas cru se pouvoir échapper d'une autre maniéré de cet argu¬
ment qui renverse absolument la preuve, qu'ils voudroient ti¬
rer de la comparaison des adultes avec les enfans pour ap¬
puyer leur heresie. Ce qui fait que des adultes que l'on ba¬
ptise les uns font regenerez &: les- autres ne lc font pas est que
les uns font hypocrites & les autres vraiement fideles. Mais
cette diversité ne se trouve point parmy les enfans,nul d'eux
n'estant capable dans cet âge là, ny d'estre hypocrite ny d'a¬
voir la foy actuelle. Et par conséquent ce qui est cause de la
diversité qui se rencontre parmy les adultes pour ce qui est de la
régénération, n'ayant point de lieu parmy les enfans que l'on-'
Baptise,& estant d'ailleurs capables des grâces signifiées par le
Baptême, c'est une erreur visible de s'imaginer que les uns
reçoivent ces grâces, & que d'autres ne les reçoivent pas.Tout.ce qu'a pu répondre à cela ce fameux Ministre deHol-
lande,aesté de prétendre que l'hypocrisie qui estoit cause que
wnt d'adultes n'estoient point regenerez, quoiqu'ils reçuflêntb Baptême, se rencontroit austy dans les enfans, d'où illais-

e aconclure qu'il ne faut pas s'estonner s'il y a tant d'enfansstuinefont pas regenerez dans le Baptême , non plus ques Cultes hypocrites. On auroit de la peine à croire une sigrande absurdité, si onn'enrapportoit les propres termes.Ortbod. C'est à leurs prétendus orthodoxes qu'il attribuerette reponfe. ) In infantibus eadem efl corruptìo & pravisast'tturdk quœ ìn adultes , quamvìs vim fuam & òperationem,J m nec ratio fuam per atatem exercere pojjlt. Hïnc natura cumfint jílii ira. Et nifi hoc effet remfjlone peccatorum &

Trigl. Tritta DH

resacrante opus non haherent. Hxc autan corruptio in-tir 4lia etiam íypocrijìm comprekendit. Corruptìonem illarnse-



yyo Liv. VIÍ. Divcrss erreurs des Calvìnises
Chap. III. cundum fœderis gratuiti qromijsa spiritu suo abolct & Mfen

Detts , fed ex gratia & quidem libéra , qua compleclìtur ç>
„ qua pmterit quofcumque vult prosuo bcneplacito. II y a la même
» corruption & la même dépravation naturelle dans les enfans
» que dans les adultes, quoy qu'elle ne puisse pas encore agir
» non plus que leur raison. C'est ce qui fait qu'ils font auily
» bien que les autres par leur nature enfans de la coiere : & si
„ cela n'estoit, ils n'auroient pas. besoin de la rémission des pc-
„ chez,&: d'estre regenerez parle saint Esprit. 'Or cette cor-
„ ruption entre les autres vices comprend aussy l'hypócrisie. II
„ est vray que Dieu Toste par son Esprit selon les promesses de
„ l'alliance de grâce,mais il l'oste par une grâce toute libre,
„ prenant les uns &:laiílànt les autres, seulement parce qu'illuy
„ plaist d'en user ainfy.

Voila parouTriglandíus s'est imaginé pouvoir trouver dans
les enfans une hypocrisie semblable à celle qui fait que des
adultes que l'on baptise , les uns sont regenerez & les autres
ne le sont pas. Mais fi cette hypocrisie habituelle, qui fait par¬
tie de la corruption, de-nostre nature , demeurant lans astion,
&C fans pousser aucun mauvais fruit estoit un empêchement
à la régénération , comme elle se trouve en tous les enfans,
nuls enfans ne seroient regenerez comme nuls adultes nele
seroient s'ils recevoient tous le Baptême avec hypocrisie.

Et c'est en vain que Triglandius a cru prevenir cette obje¬
ction , en disant que Dieu l'oste par son Esprit dans les uns, &
ne l'oste pas dans les autres. ' Car i. selon la doctrine des Cal¬
vinistes , la corruption du péché originel, qui comprend cette
hypocrisie auss bien que les autres vices, demeure dans les
baptisez , quoy qu'elle ne leur soit pas imputée , & par con¬
séquent .ce n'est point de là qu'ils peuvent tirer la difference
entre les enfans regenerez & les non regenerez.

z. Entre plusieurs enfans qui font tous coupables du peche
originel , Dieu peut bien par ses. jugemens secrets procurer le
Baptême aux uns, non pas aux autres , parce qu'il ne selt
engagé par aucune promesse à le procurer à tous. .Mais 1 insti¬
tution des Sacremèns, enfermant une promesse folemnelle de
les rendre , sinon des organes efficaces de la grâce, au moins
des signes certains en tous ceux qui les reçoivent légitimé
ment.de.la communication des biens spirituels qui font mas¬
quez par les symboles, .c'est une aussy .grande impiété ^
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croire honorer la souveraineté de Dieu, en prétendant que Chap. III.
nonobstant cette promesse , & quoiqu'il ne manque rien de
la part des hommes pour la légitimé administration Sc réce¬
ption d'un sacrement , il en sait ce qu'il luy plaist , que si
pour relever la gloire de Dieu & son empire absolu sur ses
créatures, on alloit s'imaginer qu'aprés avoir promis de re¬
compenser les bons & de punir les méchans, ilpourroit bien
arriver, qu'il mettroit les bons dans l'Enfer, &; les méchans
dans le Paradis.

3. C'est profaner le Baptême, & en faire un tres-mauvais
usage, que de le recevoir estant hypocrite , & n'ayant pas la
vraie foy, quand on est en âge de l'avoir. Et c'est au con¬
traire par la confestion des Calvinistes suivre l'intention de
Jesus-Christ dans l institution du Baptême , & en faire un
tres-saint usage , que de baptiser les enfans des stdelles, quoy
que l'on n'ignore pas qu'ils ayent tous cette corruption natu¬
relle que ce Ministre de Hollande dit enfermer l'hypocrisie
avec les autres vices. C'est donc une pensée tres-absurde de
cóparer cette pretenduë hypocrisie des enfans,qui n'empêche
point que le Baptême ne leur soit tres-legitimement admini¬
stré, & qui ne les rend point incapables des grâces quiy sontíì-
gnistées,mais fiait voir seulement le besoin qu'ils en ont,comme Et nia hoc essi*
l'avoue ce Calviniste , avec l'hypocrisie des adultes qui les rend pocrijie ) rcmissionc
de sacrileges profanateurs de la sainteté du Baptême, & qui
hit,comme dit Beze, qu'il leur est conféré fans la grâce inte- non h*bcrc"t-
rieure, non ìpsius Bei & baptifmi <vitio,fedsolo, infìdelis baptì%ati
alfi. De forte qu'il faut estre dans le dernier aveuglement
pour avoir cru pouvoir trouver dans la dépravation naturelle
qui est commune à tous les enfans, dequoy soutenir ce dogme
impie qui renverse l'immuable fermeté des promesses de
Dieu, cn voulant que de plusieurs enfans que l'on baptise se-
stm l'ordre de Jesus-Christ,&: qui sont tous également dispo-
hza recevoir le Baptême, les uns soient régénérezles au¬
tos ne le soient pas , fans qu'il intervienne rien de la partdes hommes qui donne occasion à Dieu de ne pas accomplir
" qu'il a promis en instituant les Sacremens , qui est que
cschoses signifiées, comme est dans le Baptême la remission
despechez,& la régénération , seroient toujours jointes aux
lignes toutes les fois qu'on en feroit un usage légitimé, selon j
tct ayeu tant de fois réitéré par les Calvinistes, &: qu'on ne
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5j2, L iv. VII. Diverses erreurs des Calvinistes
Chap. IV. sçauroic trop leur remettre devant les yeuxiPerfo fromijfmìsìí
vvituUi. Christ, qui légitimé usurpant sacramenta confirmât Beus cxhibìtionmé
ïheeLiib'.i. c. 10, prœbitionem rerum signâtarum. Igitur qui ea qua par est reverentU

accipit hœc vifibilia signa, réalisme &veri[stme fit partìctps rerum
signâtarum, quarum fruitio in usu legitimo semper constmMm
esi cumsruitione externorum symbolorum.

CHAPITRE IV.

III- C onsideration. Jstuefelon les principes des Cal-
vinifies le Baptême ne doit avoir aucun effet dans la plus

part de ceux m-emes qui le reçoivent dans l'enfance.

IL n'y a rien de plus ordinaire aux nouveaux Reformateurs,que d'éblouir le monde par des propositions favorables,qu'ils
renversent en fuite par d'autres principes, & qui se trouvent
ainsy n'estre que de pures illusions. C'est ce que nous avons
déja vu tres-fouvent dans ce traité. Qu'y a-t-il, par exemple,
de plus digne en apparence de la sainteté du Christianisme,
que de nous representer le vray Chrestien comme un homme

'

qui ne commet point de péché . òc qui n'en peut même com¬
mettre. C'est à ce qu'ils disent une vérité de foy enseignée
par saint Jean. Mais quand on vient à approfondir ce qu'ils
entendent par là, on trouve qu'il n'y a point de crime en par¬
ticulier contre lapremiereôí la seconde table de la loy, qui ne
puisse estre commis par ces Chrestiens impeccables fans préju¬
dice de leurimpeccabilité, & fans en estre moins justes devant
Dieu, & moins assurez de leur salut.

Us ont fait la même chose sur le sujet du Baptême. Lc
Concile de Carthage ayant défini contre les Pelagiens, quil
n'y a point de salut pour les enfansqui meurent avant que de-
strebaptifez, 8c cette définition ayant esté reçue & approuvée
par toute l'Eglise grecque & latine , il leur a plu de s'elever
contre cette vérité „ de traiter les saints Peres qui l'ont sou-

dimu ré- tenue comme estant l'ancienne tradition de l'Eglise sieTff
Cadu cruels envers les petits enfans , & d'attribuer leur'doctrine a

■í^efio Scotie«• l'Antéchrist, en l'appellant : crudele Antichrifli Romani judiciust
contra infantes sine Baptifmo morientes, Us ont cru qu'ils111~
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voient pour la renverser qu'à se figurer une certaine alliance Chap. IV.
entendue à leur mode, en vertu de laquelle les enfans desfi-
delles estoient sauvez, quoy qu'ils n'eussent point reçu le Ba¬
ptême. II semble donc que leur doctrine soit beaucoup plus
avantageuse aux enfans que celle de l'Eglise Catholique, &
qu'ils soient bien plus assurez du bonheur eternel de tous ceux
quimeurerit dans leur secte avant l'usagederaison.Maisdans
le fond c'est tout le contraire.Car fi d'une part ils veulent que
quelques-uns puissent estre sauvez sans recevoir le Baptême,
il n'y a rien de l'autre de plus incertain dans leurs principes
que le salut de plusieurs de ceux mêmes qui meurent aprés
avoir esté baptisez.

11 est aisé d'en convaincre tout le monde, &: pour cela il
faut remarquer que par une bizarrerie toute nouvelle & in¬
connue à toute l'antiquité , ils veulent que le Baptême soit
nul, s'il est conféré à d'autres qu'à ceux qui font compris
dansl'alliance, & que Dieu a déja adoptez pour ses enfans.
Moteria cirea quam Baptismus versatur vel aqua recipitur , dit mnthi. christ-
Windelin^fecundumÇhrijlì insitutionem funt omnes & soli u
hmines qui probabiliter censentur esse in fœdere gratin. Et ils doi¬
vent parler ainfy dans leurs principes , parce que selon
eux ,1e Baptême n'est autre chose, dit le même Windelin,quele signe & lesceau de l'alliance Evangélique, que Dieu a faite avec
Mus w le Médiateur. D'où il s'enfuie, ajoutc-t-il , que ceux quin'ont point de part à cette alliance ne doivent point eflre baptisesh ne peut y avoir de conséquence plus certaine , puisqu'on
ne peut sceller l'alliance où il n'y a point d'alliance.

C'est pourquoy aussy leurs Théologiens de Saumur tirent Da»> u T':efe ''
\ r i A ■ 1 /—i / • TaidobuPtiJmhV-ìt.umeme conclulion du meme antécédent. Car âpres avoiriuppofe comme une chose indubitable parmi eux, que le Ba-ptemen'a esté institué que pour sceller les promesses de l'aí-iunce Evangélique en ceux à qui elles appartiennent actuel¬lement ( Baptismusinflitutus es tantum atquecomparatus obs-gnundis Dei promisjìonibus in iis ad quos a£1u pertinent: ) Ils enconcluent aussi-tost, tant à l'égard. des enfans que des adultes,queny les uns ny les autres ne doivent estre baptisez, si avantstue del'estre ils n'ont déja part actuellement à ces promef-es" Et remarquez ce mot alíuellement. Car ils témoignentau même lieu qu'il ne fuisse pas d'estre en puissance d'avoir?art a ces promesses, ce qui comprendroit, à ce qu'ils disent,

AAaa ij



f[4 L i v. V II. Diverses erreurs des Cdivinises
Chap-. IV> tous ^es hommes qui y peuvent tous avoir partl'alliance en

tant que conditionnelle les comprenant tous, parce queJésus-
Christ est le redempteur de tous, pourvu qu'ils croient
qu'on leur peut dire à tous, Si credideris filvuserìs : mais qu'il
faut qu'ils y ayent part effectivement, ce qui ne convient qu'à,
ceux au regard desquels l'alliance de conditionnelle est de¬
venue abfoluë,par l'accompliffcment de la condition, qui en
suspend l'effet. De sorte qu'on ne leur dit plus feulement, Si
crediderissalvus eris, mais , salvus es quia credis.

u")'é^Mficr/ìo Beze n'est pas moins exprés, & ne déclaré pas moins nette-
l™ssssriltm*nni ment, que ce qu'ils entendent par estre compris dans l'allian¬

ce ,est d'appartenir à jesus-Christ par la grâce de l'adoption,
nos'infoje^c'com- ^Jus disons, dit-il, que nous devons ejìre compris dans talliance,
Fdchndst acpCcrtide ^ par conséquent appartenir à Iesus- Chris avant que d'efireha-
ncte, ptíusquam ba- ptise/ss & nous ne prenons pas du Baptême le commencement de la
uàm'adoptiomfí gra.ee d'adoption, mais nous disons plutofi que cette grau ejl scellée
scdP pe"°um p°tiuà ' on nous par le Baptême...... D'e n nous concluons, que comme la pa-
bifobsignaT "\"ex ftnte doit este écrite avant qtìon y appose le sceau , nous devons
hís rero coiiigi díco, au(fy e(lre compris dans Palliance de Iesus-Chritl avant que délire
ficut prius scribi o- J C J 1 „
portet dípioma quá baptisez, & que nous ne commençons pas a ejtre incorporelle»
uf'lpotteT/nos^' Iesus-Chrift , quand on noues baptise ,. mais que lincorporation
cômptèhéndu qu'ara que nom avons déjà avec luy es scellée par le Baptême.
fnde no^um^rimú Tout dépen.d donc d'estre compris dans cette alliance,
christo non donari c'efl. ^ j|re corame ils Fentendent d'appartenir à Jésus-
cùm bapeizamur . > > in',
sedbaptismo nostrá Christ par la grâce de 1 adoption, lans quoy leDapteme,ou
in rum infitionem v r • i • r 3 n'i
«bfijnaii. est tout a rait nul, ou au moins ne íert de rien, parce que n e-

tant qu'un sceau, il ne trouve rien à sceiler. Or ce ne sont que
ces rêveries & des divinations continuelles que tout cequils
disent de- cette alliance.

i. Tout cela n'est fondé que sur ces paroles de la Gcnefc:
Ero Deustuus &feminis tui poft te. Et j'ay montré que le sens
qu'ils y donnent n'a pas la moindre couleur. Que littérale¬
ment elles s'entendent d'Abraham comme Pere du peuple
Juif, &: de fa postérité charnelle que Dieu s'obligea-par la de
prendre pour son peuple particulier. Que spirituellement el¬
les s'entendent du même Abraham, & de tous ceux qui íui-
vent les vestiges de fa foy., comme dit saint Paul, c'est à dire
de tous les fidelles, qui font fa postérité spirituelle, a laque*
le on n'appartient que par la foy,quand on est en âge de 1 avoir,
ou par le Baptême seul, quand on.n'y est pas,connue les en?
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fans qui n'ont point d'autre moyen d'appartenir à J esus- Chap. IV»
Christ qu'en renaissant par l'eau &c parfEfprit Saint. Qu'il
ne suffit pas pour cela d'estre né de qui que ce soit selon la
ehair; parce que ce qui est né de la chair est chair , comme
dit le même Sauveur , & que ce que nous tirons de nos Pe«-
res òt de nos meres quelques saints qu'ils soient est impur Sc
corrompu , jusques ace qu'il ait esté purifié parle bain de la
régénération,comme parle S. PauL

z. Comme tout ce qu'ils débitent fur ce sujet est de leur
invention,ils l'étendent comme il leur plaist. Ils établirent
d'abord qu'il n'y a que les fidelles tk. leurs enfans qui soient
compris dans l'alliance de grâce,&: qui puissent estre légiti¬
mement baptisez. Comme le Baptême ,..disent leurs Theolo- £fp™£0DnP57î<l0*
giens de Saumur , rìefl inflitué que pour sceller les promesses de QuonUm Baptijmut
Bien en ceux à qui elles appartiennent actuellement, nul injìdelle tu m atque compara-
ne doitefire baptisé qui n'ait embrassé la foy. Or les promesses ne fdfi![SnZdsifh,
peinent appartenir actuellement aux enfansJî elles n'ont premiere- fZsïîf,ZuZ"''
ment aíluellement appartenu d leurs peres on d leurs meres. Etpar
conséquent on ne doit aulsy baptiser que les■ c'nfans. des sdelles. Zdae, (y infidelì-

•

\ J -1 > rr r^-ì •• totem depsuijji.-Pn~Mais il y a des rencontres qui les embaraíient. Car ils avouent ri/H «>«<<
qu'on peut baptiser des enfans d'infidelles , pourveu que IfissuZdfZZZ
leurs peres. & leurs meres y consentent, & qu'ils veulent "Zêséim."Je"§ss-
bien qu'on les éleve dans la relio;ion chrcstienne. Or comment moir,f. .O t confentaneum estant
accorder cela avec ce qu'ils viennent d'enseigner, qu'on ne neque baptïfrnus ac'-
J • i r 1 r . rf n ministreturnifiiis qttiûoit baptiíer que ceux qui ont deja part actuellement aux cxfMtbnnausunt;
promeíles dei'alliance , que les enfans n'y peuvent avoir
actuellement part si elles n'ont premierement actuellement
appartenu à leurs peres ou à leufs meres ? C'est., disent-ils.,
que ces enfans d'infidelles font adoptez par ceux qui se char- nosb ptjsinû,
gent de leur éducation , & -deviennent par là enfans de si- non ^cenfuerit Dcus
delles, ce qui est une .imagination ridicule. Car ils recon- uuessplb-
noissent eux-mêmes que cette adoption chimérique n'a rien h"""
des véritables adoptions -. Qu'elle ne donne aucun droit ny de sufmos'qua-
porter le nom de- ce prétendu Fere adoptif.ny départager sa succession: i«est j»s adeund?
s> ;i„ , t . n du Jl r hçradicatis, & no-<x us veulent néanmoins parce qu u leur plant,quelle ait aj- minisadoptivipatri»
fis de vertu pour communiquer d . ces enfans d'infidelles le droit sun7auà™fvaiear,
dêftre enfans de Dieu. Mais encore quand est-ce qu'ils devien- adcuinSum^oíii,
sient enfans de Dieu. Ce n'est pas seulement lorsqu'on les ^™"°o™rius
baptise. Car nous avons vu que Beze déclaré au nom de fa
lecte xque l'adoption i,e commence pas au Baptême , mats qu'elle y

A a a a iij



jyó Liv, VII. Diverses erreurs des Calvinistes
Chap.. IV. est présupposée , astn que le Baptême la puisesceller. 11 faut donc

que cet enfant d'infidelles loit régénéré devienne enfant
de Dieu austi-tostque ceux qui l'ont mis au monde demeu-
ranc dans leur infidélité ont confenty qu'il fust élevé dans
ïk religion chrestienne, que quelque chrestien s'est chargé
de son éducation. Ce secret est rare , Sc les Calvinistes se
peuvent vanter d'avoir trouvé un moyen de regenerer les
hommes fans la prédication de la parole,fans le ministère des
Pasteurs , fans l'administration d'aucun Sacrement, dont on
ne s'estoit jamais avisé depuis que la Religion chrestienne
est établie dans le monde.

3. Quand on se restreindroit aux seuls enfans des fidelles,
on ne trouveroit encore que des sujets de doute, & d'incer-
titude touchant l'estat de ceux qu'on baptise. Car on nc sçau-
roit avoir d'assurance que le Baptême a esté en eux un sceau
véritable de leur régénération ( je m'accommode toujours
au langage des Calvinistes pour les combattre par leurs pro¬
pres maximes ) qu'autant qu'on en a qu'ils estoient compris
dans l'alliance. Or ils n'y font compris qu'autant que leurs
peres leurs meres ont actuellement part aux promejses del'til-
liance, selon ces paroles des Théologiens de Saumur : Promis-

stones actunon pertinent ad infantes, nifi quia ad parentes eorrn
aetu pertinuerunt prìmtim. D'où vient austy que le Synode de
Dordrecht ne leur attribue de sainteté qu'en vertu de l'allian¬
ce de grâce dans laquelle ils font compris avec leurs peres &
leurs meres. Benestciosiederis gratuiti , in quo illi cum parenti-
bus cemprehenduntur. On n'est donc assuré que les enfans des
fidelles, quoique baptisez sont regenerez en Jésus-Christ,
qu'autant qu'on est assuré que leurs peres ou leurs meres
n'estoient point seulement fidelles en apparence, mais qu ris
festoient effectivement. Car s'ils n'estoient fidelles qu aux
yeux de l'Eglise, & que devant Dieu ils ne fustent que des
hypocrites, ils n'estoient point compris dans l'alliance de grâ¬
ce, &c n'avoient point actuellement de part aux promejses, fans
quoy leurs enfans n'y en peuvent avoir austy, comme nous ve¬
nons de voir que les Calvinistes le reconnoistent. Nous voi¬
la donc bien avancez. Ils ne veulent pas que le salut des
enfans dépende du Baptême , quoiqu'il y en ait mille déba¬
ptisez pour un qui ne l'est pas. Et ils le font dépendre dan?
leurs principes, d'une chose austy incertaine qu'est la vrai'-
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foy de ceux qui les ont mis au monde: quoiqu'ils reconnoi ssent
que dans leur reformation même, il n y acjue trop de vitieux, de
débauches, de scandaleux & d'hypocrites, qui ne font point vrai¬
mentfdeIles.

La réponse qu'ils font à cela est tout à fait ridicule. II
suffit,disent-ils > que tous ceux qui font dans la Commu¬
nion de l'Eglife passent pour fidelles. Cela nous oblige de
lesregarder comme estant compris dans l'alliance, & de croi¬
re que leurs enfans y font aussy compris avec eux : & dans cet¬
te vuënous les devons baptiser.

Quel étrange aveuglement de ne pas voir, que tout cela ne
leur peut servir de rien à refoudre la difficulté qu'on leur
propose. Car il y a bien de la disserence entre ce qui regle lapolice de l'Eglife dans l'administration des Sacremcns à cha¬
que personne en particulier , 6c.ce qui regle l'estat des amesdevant Dieu. L'opinion fondée fur des conjectures qui nefont pas infaillibles peut regler l'une; mais il n'y a que la vé¬rité qui regle l'autre.

Ainsy tout ce que les.Calvinistes peuvent au plus gagner
par cette réponse, est de justifier la conduite de leur Eglise ,&de monstrer qu'elle n'a pas tort de baptiser les enfans de
ceux qui font dans fa Communion , parce que supposantqu'ils font vraiment fidelles, clic suppose en même tempsqu'ils ont part à l'alliance de grâce, & que par conséquentleurs enfans y ont part aussy. Mais comme quelque opinionqu'ils ayent des peres &: des meres , cela ne Elit pas, que stce font des hypocrites ils ayent effectivement part aux pro-raessesde l'alliance, qui n'appartiennent qu'à ceux qui ont lavraie foy, elle ne peut pas faire aussy que leurs enfans y ayentpart devant Dieu, puisqu'ils enseignent que ces promessesne peuvent actuellement appartenir aux enfans, si elles n'ontactuellement appartenu à ceux qui les ont mis au monde :F'omifioncs affn non pertinent ad infantes, nifi quia ad parentesMura aclu pertinuerunt primo.11 est donc visible que ceux qui font cette réponse raison¬nant auffi mal que si pour prouver,que tous les adultes que°n baptise sont regenerez,onse servoit de cet argument.L Eglise ne baptise les adultes qui témoignent s'estrecon-** à la foy , qu'en supposant qu'ils font vraiment fídci-lCS )&qu'en cette qualité les promesses de l'alliance de gra-Ce leur appartiennent»

Chap. IV.
Daillédans Ja rcj. h -
qus.'Part. 11.cb.1P~».
f- 39-
Salmnr. De ÎPaid*
baptifmo n. 5S.
Neque hiemovere
nos debetj quod lion -
nulli qui fe christia-
noseíledicunt sidenj:
mentiuntur, non prç^
ílan., ad quorum
infantes ideo baptif-
mus percinece non
videtur. Illi enim
quamdiu in Eccleíîa
feruntur cenfentur
pro sidelibus. Pois
quam igituu femel
Deus edixit eodem
apud se locofuiuros
ene liberos sidelium,
quo parentes ipsi sût,
abfurdumeflet ,

illi voluntatis divinç
déclaration! contra-»

rium, haberi paren¬
tes pro sidelibus , iU
lorum veto liberos
exeorumccEtu arce-

re quos Deus fœdere
íuocompkctitur.

LesmêmcsTrofeffeurï
de Saurnúr dans la
mcmtThefe où ilsfçnf
laréponfe que l'onre-
futeicjt.



jjS L i v. VI I. Diverses erreurs des Calvinistes
Ckap. IV. Or ces promesses font la régénération qui comprend la ju¬

stification íc la sanctification.
Donc tous les adultes que l'on baptise sont vraiment re<m-

ncrez , justifiez òc sanctifiez.
L'exemple des hypocrites en qui le Baptême n'est accom¬

pagné d'aucune grâce interieure , fait assez voir que cette
conclusion est fausse. Mais pourquoy l'est-elle? Parce qu'elle
s'etendplus loin que ce que l'on avoit supposé dans les deux
premieres propositions , où l'on avoit dit seulement: Quel'E¬
glise juge que tous les adultes qu'elle baptise sont vraiment
fidelles & par là compris dans l'-alliance. Mais ce jugement
de charité que l'Eglise perte d'eux estant sujet à erreur, il ne
.s'enfuit pas que tous ces baptisez soient vraiment tels dansla
vérité &: devant Dieu •: & cependant c'est ce qu'on en con¬
clut. Car on he se contente pas de dire dans la conclusion.
Donc l'Eglise les peut regarder comme estant regenerez,ce
qui est vray dans le même sens qu'elle les regarde tous com¬
me estant vraiment fidelles :.mais on en conclut absolument,
qu'ils font tous régénérez , ce qui est visiblement faux,
parce que pouvant eítrc hypocrites .nonobstant l'opinion avan¬
tageuse que l'Eglise a d'eux , ils ont beau estre regenerez
dans l'opinion de l'Eglise , ils ne le-feront pas pour cela dans
la vérité ny devant Dieu.

C'est par la même illusion que les Calvinistes tâchent
d'empêcher qu'on ne voye, que selon l'enchnînemcnc de leurs
erreurs, le Baptême doit estre fans essetdans la pluspart des
enfans qu'eux-mêmes baptisent. Car ils supposent comme
un principe indubitable : que l'eíïet du Baptême auiîì bien
dans les enfans que dans les adultes 3 n'est que de sceller en
eux les promesses de l'alliance , c'est à dire d'estre un témoi¬
gnage qu'ils appartiennent à J e s us-C h r i s t par la grâce
de l'adoption, selon ces paroles de Beze , que nous avons
dêja rapportées. Dicirnus oportere nos in fœdere comprehendi,
ac proinde ad Chriftum pertinere priufquam baptivemtir •' netftic gra-
tiam adoptionis à baptifmo inchsamus ìfedper eum potins dicirnus
iUam in nobis obstgnari.

Mais ils mettent cette difference entre les adultes & b*
enfans, que les adultes ne peuvent appartenir à l'alliance s i s
ne font eux-mêmes fidelles , au lieu que pour les enfans ce
.assez qu'ils soient nez d'un perc ou d'une mere fideiie. J
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cela estant, qui ne voit qu'il doit passer p
la Théologie des Calvinistes.

i. Qujl n'est pas moins nécessaire aux enfans qu'aux adul¬
tes, d'appartenir -à j esu s-C hrist pour recevoir l'csset du
Baptême;

ì, Qu'il n'est pas moins nécessaire aux enfans pour appar¬
tenir ^Jésus-Christ, d'estre nez de personnes ridelles,qu'aux
adultes d'estre eux-mêmes vraiment ridelles.
y Que l'Eglise n'est pas moins sujette à se tromper quand

elle prend pour de vrais ridelles le pere&la mere des enfans
qu'elle .baptise , quoique ce ne soient souvent que des hypo¬
crites, que quand elle prend aussy pour de vrais ridelles tbus
les infidelles convertis à qui elle donne le baptême, quoique
souvent leur conversion n'ait rien de solide , & qu'ils n'ayent
point la foy nécessaire pour appartenir à Jesus-Christ.

4. Qston n'est pas moins obligé de ne pas confondre au
regard des peres &c des meres des enfans que l'on baptise,
ceux qui font en effet vraiment ridelles, &: ceux qui ne le
font qu'en apparence &: dans l'opinionde l'Eglise, qu'au re¬
gard des infidelles qui passent de l'idolatrie au christianisme,
& demandent d'estre baptisez.

5. Que les enfans ne pouvant estre compris dans l'allian-
ce que parce que ceux qui les ont mis au monde y sont com¬
pris, ny ceux qui les ont mis au monde y estre compris que
parla vraie foy , non plus que les infidelles qui fe conver¬
tissent: cette opinion que l'Eglise a de ces peres &: meres hy¬
pocrites , ne peut non plus faire que leurs enfans soient com¬
pris dans l'alliance de la grâce, que l'opinion qu'elle a des
adultes hypocrites , à qui elle donne le Baptême les pré¬
dit pour de vrais ridelles, peut faire qu'ils y soient com¬
pris.

Et qu'ainfy ce n'est pas un moindre égarement de dire
êun enfant que l'on baptise .- Quand le pere.& la mere de

enfant ne scroient que des. hypocrites, il ne laisseroitpas
jj estre compris dans l'alliance, & d'estre en estât de recevoir

"et du baptême, parce que l'Eglise les regarde comme de
vrais ridelles, que de dire d'un adulte que l'on baptise: Quand
1 ne feroit qu'un hypocrite , il ne laisseroit pas d'estre com-
PIls ^ans l'alliance , & de recevoir l'effet du baptême,parce
1uel Eglise ne l'y a admis au'en lc prenant pour un vrav fi-

BBbb

Chap. IV.
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CHAP. V» delle. Car l'un Sc l'autre ( l'enfant & l'àdulcej est en l'estiat

qu'il faut pour recevoir l'effet du Baptême si on s'arresteau
jugement de l'Eglife: mais ny l'un ny l'autre n'est en cet estât,si
on en juge selon la vérité & selon le jugement de Dieu. 11 faut
donc parler de l'un comme de l'autre, & croire , ou que tous
les deux font regenerez , ce qui est visiblement faux au re¬

gard de l'adulte par les Calvinistes mêmes,ou que ny l'un ny
l'autre ne l'est , ce que doivent croire tous les Calvinistes
qui demeureront fermes dans leurs faux principes.

Et par conséquent je pense avoir tres bien prouvé que
les Calvinistes ne pouvant nier qu'il n'y ait parmi eux-mê¬
mes plus d'hypocrites que de prétendus vrais fidelles, ils ne
peuvent nier non plus fans se contredire que le baptême ne
soit pour la plu spart de leurs enfans un signe vuide & nud
Car toutes les fois que les peres &: les meres ne font point
vraiment fidelles, ny eux ny leurs enfans ne font point com¬
pris dans l'aìliance r &C ainfy le baptême n'estant selon eux
qu'un sceau pour sceller les promestes de la grâce en ceux

, à qui elles appartiennent, il n'a point d'effet dans ces enfans,.
parce qu'il n'y trouve rien à sceller,

CHAPITRE V.

IV. Cons i des. a x x o n. £>ue ce n'es que par caprice ou fur
politique qu'ils ont reconnu , que le Baptême des Catholiques
esoit bon que les enfans baptises parmy nous mourantdons
Ìenfancepouvoient esre sauvez,. JVue selon leurs principes ils
devoient dire tout le contraire.

LEs premiers reformateurs estant sortis de l'Eglife Ca¬tholique, il semble que ce soit la honte qu'ils auroient
euëde se faire rebaptiser, ou plutost la nécessité de demeurer
sans baptême , qui leur a fait approuver comme légitimé
celuy qu'ils avoient reçu parmy nous, &c juger favorable¬
ment des enfans des Catholiques qui meurent âpres avoir
esté baptisez, y ayant d'ailleurs aífez de raisons dans leurs
principes pour le leur faire déclarer nul s'ils avoient voulu.

4' Car ils condamnent comme nul le baptême que les laïques
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confèrent en cas de nécessité, & n'en reconnoiffent point de
valable que celuy que donnent les Pasteurs de l'Eglise. Jpue
pensez, vous (dit Beze dans ses demandes & réponses fur les
Sacremens ) du Baptême administrépar des particuliers, ou qui'ne

font pas (Ministres de laparole de Dieu ? A quoy il fait répondre,
(pu il n'en fautpar faire plus d'estât, que de ce queferoit parfin

seul caprice une personne privée au nom du Boy ou de la République,
ou fie d'un sceau qu'un particulier auroit contrefait, & qu'il au-
roit mis à une patente , ou que d'une farce. Or aprés avoir auffy
horriblement déclamé qu'ont fait leurs premiers réforma¬
teurs contre les Pasteurs de l'Eglise catholique ; aprés les
avoir appelle tant de fois de faux Evêques ,& des Prestreaux,
Tfeuioepifopos &facrificulos í aprés avoir prétendu qu'ils n'ont

-esté établis que pour renverser l'Evangile, & pour exercer
[abomination de l'Antéchrist ; aprés avoir soutenu impudem¬
ment que leur ordination n'est autre chose qu'un infâme com¬
merce de la paillarde Romaine, Sc qu'elle est plus fouillée que
leprixd'une débauchée que Dieu deffend d'offrir en son tem-
plejaprés avoir confirmé ces injures par leurs actions,en ne
considérant en effet que comme laïques les Evêques lesPrestres qui ont esté affez malheureux pour embrasser leur
pirty, & n'ayant jamais permis qu'ils ayent exercé parmy
eux aucune fonction ecclésiastique ,à moins qu'ils ne les eus¬sent établis Pasteurs de nouveau par une nouvelle imposi¬
tion des mains; ne devoient-ils pas naturellement conclure,
que le Baptême conféré par ces faux Pasteurs ne valoit pasmieux que s'il avoit esté conféré par des laïques?De plus il faut estre compris dans l'alliance pour estre ba¬ptisé, 5c ce ne sont que les enfans des fidelles qui y fonteom-
pns. Or comment peuvent-ils mettre les enfans des Catho¬
liques au nombre des enfans des fidelles, aprés la maniéré ou¬
trageuse dont ils les déchirent par tout pour justifier leur re¬
dite, ens'imaginant leur faire grâce quand ils Te contententueles appester des idolâtres du Pape, Papicolœs , des membrese 1 Antéchrist,des corrupteurs de l'Evangile, des coopera¬teurs du diable pour avancer le mystère d'iniquité, des Apo-ats Predits par saint Paul dans la premierca Timothée ,en-
§agoz en diverses sortes d'idolâtrie , & dans toutes les pro¬motions de la paillarde de l'Apocalypse ? Sont-ce là. ceuxq s-entendent Par ^es fidelles dont les enfans font saints

B B b b ij

Chap. V.
A. 140. Qti. De ba-
ptismo igitur à pri-
vatis vel ministerio
verbi non fungenti-
bus personis admini-
strato, quid censés..
R.'NonpIuris facie-
dum, quamid quod
régis vel reipublicç
nomine privatus
quispiampro libito
gercret ; aut quam si-
gillum ad publici
imitatjonem à pri-
vato quopiam effi-
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Id. D s Minijìrv-
ruin Euangelti gradi~
bus contra Saravìans.
•Adcap.ii.lib.i. p. iy
Sed pracerca qua?-
namjstaeft qusso
©rdinaria vocatio,
quam eos habuiiíc
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paucis exceptis ex-
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nes., quç nihil aliud
sunt, quam fœàilîì -

ma Romani proifci-
bulinundinatio,
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mercede,quam Deus
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prohibuit, inquina-
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transire,omnisiIla
istiusmodi ordina-
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mulexpurgata cea-
íeatur? Non tamen

negoquin talcs si ad
gregem pascendum
apti reperiantur et
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vi paílores légitimé
designentur : sed n>6
neícis tamen quanti
sit momenti Apostq-
Ijcailía de Neophy-
tisprçcef £Ìo.



5(Sz L i v. VII. "Diverses erreurs des Calvinistes
Chap.. V. par la part qu'ils ont à l'alliance de grâce, ce qui seulleur don.

ne droit au baptêmes1
En vérité l'on voit assez que c'est par un pur caprice-qu'ils

n'ont pas poussé aussy loin qu'ils auroient du les conséquen¬
ces de leurs blasphèmes contre la Religion catholique. Ils se
sont épargnez eux-mêmes. Ayant eu l'audace de s'ériger-en
Prophètes extraordinairement envoyez de Dieu pour redresser
l'EgliTe tombée en ruine, ils n'ont pas voulu passer pour des
gens qui auroient esté une partie de leur vie fans Baptême
&: fans Christ comme des Payens, &c qui n'auroient même
pu trouver personne dans le monde , pour se faire baptiser
légitimement. Voicy donc ce qu'ils ont imaginé pour se croi¬
re valablement baptisez.

Bm.Ep.io.iniquum llstroit injuste , dit Beze, de ne mettre saint de dìjference en-
íoeo quan^Tuccas'0 tre les Papistes & les Turcs. Car encore qu'il, soit impossible defer-
pap"&christo'ser. vir en même temps le Pape & 1estas-Christ, il estcertain néanmoins
ìeest1«numeí?»" 1ue Papisme eft u'a égarement de la Religion chrefiienne. Ces
men Papismum este vottrquoy no(Ire Seirneur conserve le baptême , qui eft l'introch-
chrilhana Ecclcsi® V, ■ 1 S r ^ i-r , T 1 rr j , „
aberiationem. Quá- chou a Jon Eglise , au miltcu ae cet horrible goustre ae la Et-
mTnù" Bapusoiû? m" pauté. De forte qu'encore que la Papauté ne soit pas /'Eglise,
riatínneA^îamediô néanmoins L'Eglise a esté & est encore comme ensevelie dans U
û\o Papatus gutgite Papauté.
íïrvavir. Ex quoap- f , , . n *
paret, quod res tua Ces ìnpres Se ces calomnies, que nous égalons le rape i
ipsa innobis tom- T /-. r r i
probat; quamvis Jesus-Christ , Sz que nous sommes seulement unpeumoins
sit!tIraenTnepaapa"u méchans que les Turcs-, ne peuvent servir qu'à ruiner ce qurl
iwlVr&mzcdcsiL entreprend d'établir: car ce n'est point cette chimérique

Eglise invisible qu'il dit estre comme ensevelie dans la Pa¬
pauté > qui baptise les enfans de nostre Communion. Ce
font les Pasteurs de l'Eglise visible & catholique, à qui il don¬
ne faussement le nom de Papauté, comme si elle avoir le Pa¬
pe pour son Dieu., Or c'est luy-même qui d'un coste parle
si outrageusement de ces Pasteurs, jusques à: direque leur or¬
dination n est qu'un infâme commerce de la paillarde de l'Apocalp
pst, qu'il paroist assez, qu'il ne les reconnoist que pour des
laïques qui n'ont que le nom de Pasteurs ; & qui enseigne
de l'autre que tout Baptême conféré par des laïques est nu •
Et par conséquent ce n'est que par politique & par phancai ie
qu'il approuve le baptême des Catholiques qu'il devroit
condamner selon íès principes.

Et c'est une illusion d'alleguer comme il fait en un autre
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endroit là loy Barbantes Philippus, qui nc veut pas qu'on casse Chaî. V.
les actes d'un homme qui avoit passé pour Magistrat , quoy DtnsUs demt„des

ou'ilne lefust pas en effet. Les hommes ont pu & du faire &les réponses fur lesH f *cy i| o Sctcre/nensy n, 141 •

cette loy, parce qu ils íont mailtres de la validité des actes m nonne pari io-
qui ne dépendent que d'eux. Mais s'il estoit vray queJésus- açiunfpdvítTpTd
Christ n'eût donné pouvoir qu'aux seuls pasteurs de l'Egli- vo^tx^Òïrf^-
se de conférer le baptême , & qu'il fustnul estant conféré par
tout autre , comme les Calvinistes l'enfeignent. Terreur des papístissacrificuiis
sommes qui prendroient pour des Ministres de TEglife ceux Hicnonmepi-
qui ne feroientque les ministres de TAntéchrist, pourroit-elle fifmnTuaTquoíad
faire que Dieu tinst pour bon ce qui auroit esté fait par des ^cWeTì
personnes à qui il n'auroit donné aucun pouvoir de le faire? ^îippu? B"batius
Or c'est le jugement qu'il fait de nos Pasteurs , qu'il appelle
toujours de faux Evêques ,dc dont il dit que l'ordination est
plus fouillée que le prix de la prostitution de la plus infâme
débauchée. N'est-ce donc pas un esprit d'étourdissement,qui
sait que d'une part ils traittent avec tant d'injure le Sacerdo¬
ce dejEsus-CmusT dans les Prestres catholiques , & que de-
l'autre ils n'osent improuver le baptême qu'ils conferentj,
quoy qu'aprés ce qu'ils pensent de la nullité de leur ordina¬
tion

, ils n'en dussent pas faire plus d'estat que du baptême
conféré-par un laïque, qu'ils disent n'estre qu'une farce? Car,
selon les Calvinistes, le pouvoir qu'ont les Prestres catholi¬
ques débaptiser ne vient point de Dieu , n'y d'aucune légi¬
timé ordination, mais seulement de l'opinion de l'Egli se Ro¬
maine

, qui prétend, leur avoir donné cc pouvoir. Or cette
meme Eglise Romaine donne aussy pouvoir aux laïques de
baptiser cncas de nécessité. Ils n'ont donc pas plus de raison
ê approuver le Baptême conféré par les Prestres de nostre
communion, que celuy qui est conféré par les laïques ^puis¬
que s'ils s'arrestent au jugement de Dieu , ny les uns ny les.
autres, selon eux, n'ont reçu de luy le pouvoir de baptiser,, ,
& que s'ils se contentent de Topinion de nostre Eglise , elle.
a donné ce pouvoir aussi bien aux uns qu'aux autres.

hs ne sont pas moins, embarassez de l'autre raison qui leur
yevroit faire considérer comme nul le baptême des enfans

Catholiques, qui est que n'estant pas vraymentfidellcs,st
Çales en croit,mais impies Sc fouillez de diverses fortes d'ido-
atl'ie,Jours enfans ne peuvent estre compris dans T allianceàc grâce , fans quayonn'est point capable du baptême* Ils tâs-

BBbbiij
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Chap. V. client néanmoins de s'en sauver en disant, comme fait Beze
Postremo cum Dd danS /lettre dixième i £ue la bonté de Dieu s'étendant jusqu'à
beneficutiaadmíiic [d millième génération , c'cfià dire fresque d Pinfini, ilfereitbien
e/ìj vfiuti in infinítu dur de juger par la foy de ceux dont les enfans tirent immédiate.
Fkn^siicdt "ex pro"u ment leur naissance , s ilssont ou non compris dans /'alliance de U
seZ^Kedfad Sraee- C'est ce que Calvin avoit expliqué -plus particulière-
necMMcaf'" ment dans une lettre àJeanKnox. Car il y décidé en qualité
« Nobis ergo mini- de Prophète," qu'on doit croire qu'un enfant est compris dansmedubium e(t quin r , 1 r -V 1 1 ' i
soboles ex sanctis &: 1 alliance, u quelqu unde lestntayeuls, ou des peres destris-
quamvis apoítaca; ayculs, y estoic compris ; & qu'il suffit même que dans l'espace
ad^Ecciesiç'tamcnS' de trois cens ans avant fa naissance , quelqu'un de ceux dont
quuTnFqúum'est'cú ^ descend eust esté vrayment chrestien,
Lieusante annostre- Qu'elle témérité de fonder le salut des enfans sur desima-
centos velplures , a- . ^— r r 1 t 1
doptione rua cos di- gmations li creules «, dont on ne voit pas la moindre trace dans
'qu^deinde'secuca tout ce qu'il y a de Peres & d*Auteure Ecclésiastiques depuis

naissance du christianisme s'Quel droit ont-ils de mettre tels
çuiium abrumpat. bornes qu'ils veulent à leurs visions ? Pourquoy s'arrester aux

trisayeuls ? Qui les empéchoit de monter trois ou quatre de-
grez plus haut. Pourquoy s'arrester à trois cens ans, & n'aller
pas jusqu'à mille ou douze cent? S'ils secondent, comme fait
Beze sur ce qu'il est dit dans l'Ecriture, que la bonté de Bien
s'étendjufquà la millième génération , c efi à dire presque jusqu'à
l'infini : comment osent-ils la rétrécir, & que ne dssent-ils que
tous les enfans qui naissent dans toute la terre font compris
dans l'alliance , parce qu'ils viennent tous de Noé , qui estoic
juste &c fidelle, &C. que bien loin d'y avoir depuis luy jusques
à eux mille générations, il n'y en a pas au plus cent cla¬
quante?

Mais comme Calvin a voulu marquer par cette impiété des
plus proches ancefires, qu'il dit n'avoir pas du arrester le cours
de la grâce, l'impieté du Papisme, qu'il a prétendu luy avoir
donné sujet de rétablir de nouveau l'EglisedejESus-CHRisT,a
quoy luy sert de remonter aux trisayeuls ou à leurs peres, &
jusques à trois cens ans, ou un peu davantage , puisqu'il est
plus clair que le jour, que ce qu'il entend par ces mots
deindesequuta efiparentum impietas , c'est à dire les prétendues
impietez de l'Eglise catholique, qu'ils ont pris pour pretexte
de leur séparation, que cela disje a du souiller, selon eux, tous
peux qui ont esté de la communion Romaine depuis mille ai)S
au moins, s'il les a fouillez depuis trois cens.
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|1 n'y a donc rien de solide dans cetce réponse. C'est une pu¬

re vision,qui d'une part leur est inutile pour autoriser le baptê¬
me des enfans des catholiques, si on en demeure aux trisayeuls
&aux trois cens ans de Calvin, &; qui de l'autre n'a pas le
moindre fondement dans la parole de Dieu. Aussy a-t-elle
paru si peu raisonnable à des disciples mêmes de Calvin, qu'ils
n'ont ose s'en servir. C'est ce que nous voyons dans les Thè¬
ses de Siumur. Ces Théologiens y demandent ce qu'on doit
juger du baptême des enfans dont les peres & les meres font
engagez dans une communion qui a des erreurs capitales &
fondamentales contre la foy en d'autres points que celuy du
baptême, entre lesquels il ne faut pas douter qu'ils ne met¬
tent les catholiques. Ils avouent que cette question est difficile
àresoudre. Carst sonfait, dit-il, dépendre la condition de ces en¬
fans de l estât de ceux qui les ont mis immediatement au monde,
des heretìques engages dans les erreurs damnahles ne font pointda nombre des fìdelles. tstuest on lafait dépendre de leurs ancestres
tn des degrez plus éloignes, on y trouve bien des inconveniens.
Carpremicrcment quelle raison peut-on apporter pourquoy leur con¬dition dépendroit plutofl de ceux qui font moins leurs peres, que de
ceux qui le font davantage. De plus yfi comme on doit interpréter le
f lus largement que l'on peut les grâces des Princes , on doitfaire la
tntme ebofi de celles de Dieu , d quels des ancestres de ces enfans
sarreflera-t-on ? Sera-ce à leurs ayeuls , d leurs bifayeuls , d Leurstrisayeuls , oust l'on pastera jusques d ceux qui font dans un degrébeaucoup plus éloigné.

Ils ne répondent pointa ces inconveniens, comme en effetil n y arien à répondre, & ils témoignent aífez par là qu'ilsk approuvent point cette voie d'autoriser le baptême des en-
jans des catholiques, quoy qu'enseignée par leurs grands mai-ities Calvin &c Beze. C'est pourquoy ils en ont cherché une'autre qu'ils proposent en ces termes.

U estplus d propos de répondre , que par tout ou s'est conservéequelque intégrité de la doélrine & des Sacremens > il est necejfaire
qjilfefoit aujjy conservé quelque Eglise. Car la prédication de lae trine

, & l'usage des Sacremens estant les marques tres-certai-nes ^ l Eglise , par tout où elles se trouvent, il faut qu'ily ait
f 1ue Eglise ,plus ou moins pure , selon que ces marques qui lasent nommer Eglise je font plus ou moins. Or il n'y a nulle Eglifi«quelle les promesses de Dieu n'appartiennent en quelqueforte.

CfU^. V.

De SdcrantítisRvand
gclìcis, & fpecUtirá
de ùaptismO) n, 3y.

Posterius aliquanro
difEcilius est.Namíî
liberi ex proximoru
parentum códitione
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exirialibus erroribus
aidiòfci, fìdeics non'
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primum quç reddi
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rentes íunt, quá qui1
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Tum iì Dei ut Impc-
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consultos beneficium
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benigniiíìmc inter-
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Liv. VII. Diverses erreurs dis Calvinistes
C ha p. V. Et la condition des enfans est telle , que comme ils font une pmit
puranTi lUm'&'inte- intégrante de cettesociété, les promesses qui luy en font faites[ont
gramsane magisaut censées auffy leur appartenir. Ils font donc baptise7 , Dieu le Cûm
minus, preue rébus . JJ •' j n r r V
jiiis taiis este deno- mandant ouy consentant, dans l esterance, quef devenantgrands
rstUEcciesiaV3H°q»Uam Us neAegenerentfoint de l'alliance do-at le Baptême est le sceau, ils
bquméZnonpërtt } participeront, & que s'ils en degenerent ils en décherront, c'est
aummPE°cde^çoíf"-n ?our(luoy baptême qu'ils ont reçu ne lesfauvePointfors que devt-
ctarum ea ratio est, nant grands ils se laissent corrompre par ces erreurs. Mais s'ils meu.
ut quia in omni fo ù » • » / r > •/ > ' 1
deute uberorum e- rent avant cela, nen nempech£ qu tirs n.éprouvent dans leur salut
ciaminfantium con- » / „ J
ditiptaiis est, ut ad la vertu du Sacrement.
umîrm^rsënqu" Cette fin est tres-vraie &: tres^catholique estant certain que
«íanîTadeoVedam Ic-Baptême sert aux enfans des hérétiques qui meurent avant
uei promiístones que d'avoir pris part aux heresies de leur secte, & qu'il ne leur
pcrtinere putentur. / i • , i 1-1
BaptizáturergoDeo íert de rien ìqvs que devenant grands ils y prennent part,
seìitiente eaminspé, Mais les principes dont la tirent ces'Ministres,font faux-Sc ab-
Uvërim'degener^nëi surdes, & ils n'ont pu les avancer qu'en se jettant dans une
mut"cignarbfftí honteuse contradiction.
ctus m,-us-compotes ,cai- c'est ]e même Moyse Amirauld qui a fait cette Thcse
çjticiantur : h minus . J "1 /\ 1, \
eo excidanc. Aduiti des Sacremens Evangéliques& en particulierdu Baptrne^d ou cet>
bus°erroribus cortû• te réponse est prise:; & la suivante du Baptême des petits enfans,
inbaptismosidtufest! dans laquelle nous avons déja vu, qu'il-établit ces quatre cho-
pimëtTxcedëm'r--:ses comme indubitables.
vìvìs ,nihii prohibet La premiere, que l'alliance Evangélique peut estre conside-
quominiis Sacra- f 1 3JL,.. ri »
menti virtutem in ree, ou comme conditionnelle, ou comme absolue. Uu entant
sainte expetiantur.

que .conditionne elle regarde tous les hommes, parce qu'il n'y
f7eTfvîn^]iidTfa- en a point a qui l'on ne puisse dire , Si vous croyef, vousferef
t1ona?aestad onincs fattvé, &c dont Jesus-Christ à cet égard ne soit rédempteur,
sTctà"°ccc°mincs Parce q11'1' l'est de tous les hommes , pourvu qu'ils croyent.

Mais qu'entant qu'absoluë , elle ne comprend que ceux qui
sont actuellement fidelles. Car l'alliance qui eííoic appellee
conditionnelle., parce que son effet estoit -suspendu, jusques
à ce que la condition fût accomplie., devient absolue, quand
elle est accomplie. Ec selon cette considération |f.sus-Christ
n'est le rédempteur que de ceux-là,c'est à dire des fidelles,parce
que la condition estant,.?/ credideris falvus cris, elle ne le trouve

Qi-ianstiufmauscoii- nccomplie.qu en eux.
missionëë^Vœ.n"- La seconde est , que tant que l'alliance demeure condition-
pertinent actíëad°n Ec^c > les.promesses de l'alliance n'appartiennent point adae '
.*osquicçnditionem lement.àceux qui n'ont point accompli la condition. Le
«non ptestjwiuat. 1 r , 1 , /• r CinOltí
ttid. pourquoy nous ne pouvons leur dire autre choie, linon, •>** ^
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frtjez, vousferez, sauvé, fi'vous ne croj/ef, la colere de Dieu de- Chap. V.
murera fur vous. Par où ils laissent à íousentendre , qu'il faut
user d'un autre langage envers ceux a qui les promesses Evan¬
géliques appartiennent actuellement, &: qu'on leur doit dire :
furet que vous avefcrtî vousferez, certainementsauvé,& estant cou-
mtsde hrjujlìce de Christ,vous rìavefpoint a craindre la colere de
Dieu. Et il paroist par tout cela, que ce qu'ils entendent par les
promesses Evangéliques font les promesses du salut eternel en
l'autre vie,& la qualité d'enfant de Dieu en celle-cy par la grâ¬
ce de l'adoption, dont ils croyent que le salut est une fuite in¬
faillible.

La troisième est , qu'on ne doit baptizer que ceux qui sont
compris dans l'alliance non seulement entant qu'elle est con¬
ditionnelle ( car tous les hommes generalement y font com-0

, .1 n , / , .. Baptismus instítutus
pris en cette mamere ) mais entant quelle eltablolue, parce cittantum «quecô-
qu'il n'y a que ceux-là à qui les promesses Evangéliques appar- D^'promiiïìó'nfbus
tiennent actuellement, ct que le baptême n'est institué &c éta- ^
bly , que pour sceller ces promesses en ceux qui y ont actuel¬
lement part. D'où ils ont raison de conclure qu'on ne doit
baptiser aucun insidelle,qui ne fasse profession de croire actuel¬
lement , & qu'ils ne jugent estre passé de l'infidelité à l'estat
d'un vray fidelle. Car sans cela ils ne pourroient estre com¬
pris dans l'alliance que conditionnellement & non pas abfo-
hment, & n'auroient part qu'en puissance & non pas actuelle¬
ment aux promesses Evangéliques.

La quatrième est , qu'afin que le baptême puisse avoir ^np^Lnem^hdfon effet de sceller les promesses Evangéliques dans ceux fa:,tcs> nisi auia st\ a ' II • r» in rr parentes eoríîm actuta qui elles appartiennent actuellement , il est aufly ne- p«cínuerunt prima.cessaire aux enfans qu'aux adultes d'avoir actuellement part ^fnT'tstmnstst'
aces promesses quand on les baptise , Sc qu'elles ne fçau- mewínìsi m^uTè*mient appartenir actuellement aux enfans , qu'elles n'ayent ^eW3US na" su"t.
auparavant appartenu actuellement à leurs peres ou à leurs
meres. D'où ils concluent tres-pertinemment, suivant ces
P'incipes, que l'on ne doit baptiser que les enfans des fi-
dsiles.

^ Voiia leur doctrine touchant la nécessité abfoluë d'estre néc personnes sidelles pour estre légitimement baptisé pendant
ance. Et en cela ils suivent exactement les fentimens

c°mmuns de leur secte. Ce qui leur est particulier est qu'ilssoignent assez dans l'autre Tliefe , qu'il ne faut point ju-
C Cc c



Chap. V.

C'est corn: ils olvoient
propose la. question,».
jr» Nura baptifmus
eorú legitimus cen-
féri debeat, qui ia«-
liisdogmatibus fun-
damenta religionis
evertunt-, in- iis vero

quç propric ad ba-
pcifmi ipíîus consti-
rutionemspectanc ■&
£ aliquid corrupe-
runc, corrupcelata-
men ad rei , ut lo-
quuntur essentiam
.convcllcndam aut
iabefactandam non

gcrttnct.

}fah. V. 15;
Coloif, r. 18.'
Kpb.r. 15.

XX. 21.
Eph.y. 25.
lhid 26.
ï-.lim, IIl. if.

yóS L1 v. VI í. Diverses erreurs des Calvinistes
ger de la condition des enfans par ieurs ancestres plus éloi¬
gnez, mais seulement par les personnes donc ils tirent immé¬
diatement leur naissance,

Mais ces principes estant posez , il n'y a rien de plus mal
concerté que la voie qu'ils prennent dans cette autre Tlícse
pour montrer, Que le baptême est légitiméparmj ceux qui renver-
sent lesfondemens de la religion dans les autres dogmes, & tjui
mème ont corrompu quelque chose dans ceux qui regardent l'injlitu-
tion du Baptême^enforte néanmoins que cette corruption ne va sas
jusqu'à en ruiner lasubstance jpar où il est assez visible qu'ils ont
voulu marquer les Catholiques.

1. Ce qu'ils supposent qu'il y a nccessairemenr quelque Eglise,
par tout où il y a des- Chrestiens qui ont conservé quelque
point de la vraie doctrine , ôz la substance du baptême, quoi¬
qu'ils soustiennent opiniastrement des erreurs damnables,
exitiales errores, 6e qu'ils ayent fait schisme avec les- autresfî-
delles qui condamnent ces erreurs est une grande extrava¬
gance ou une grande impieté. Car ce seroit une grande ex¬
travagance s'ils n'entendent autre chose par là, sinon que par
abus on donne à ces sectes le nom d'Eglise, quoique devant
Dieu elles ne soient rien moins que ce que l'Ecriture appelle
de ce nom :• Ce seroit, dis-je , une extravagance insigne s'ils
n'entendoient que1 cela, parce qu'il y auroit de la folie de
conclure d'un nom donné par abus à une société , qui n au¬
roit point ce que l'Ecriture marque par ce nom > que Dieu
la doit traitter comme si elle estoit véritablement ce que ce
nom signifie. Mais c'est une grande impieté s'ils veulent dire
par là qu'une secte de gens engagez cn des erreurs fonda¬
mentales contre la religion , pourvu qu'elle en retienne
quelque point , & qu'elle ait conservé la substance du ba¬
ptême, ne laisse pas d'estre devant Dieu &£ selon la vérité ce
que l'Ecriture appelle du nom d'Egliíè, quand elle dit,*^
fa

de Peau parlaparole de viefa qu'elle est la colomne& U'hast dt1
vérité. Voila ridée que le saint Esprit nous donne de 1 Eg 1 -
fans parler de ce que nous en disent les Prophètes. Orné rauj>
il pas avoir l'csprit renversé pour croire que le nom d Eg'1 -
íeìo'n cette notion puisse convenir à toute secte de tauX
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ciiresticns qui conserveront quelque point de la vraie doctri- C H A ?. V.
ne &í la substance du baptême , quoique par leurs impietez &:
leurs heresies ils renversent dans le reste les fondemens mê¬
mes de la religion. N'y a-t-il pas en cela une contradiction vi¬
sible,puisque l'Eglise estant la maison du Dieu vivant,comme
l'appelle saint Paul, comment pourroit-elle estre encore cet¬
te maison sainte , où Dieu veut que l'on l'adore, si elle estoit
ruinée jusques dans les fondemens.

2, Comme ils avouent que nostre baptême est légitimé, par¬
ce que les premiers auteurs de leur secte n'ont pas voulu se
faire rebaptiser , ils sont obligez de croire scion cette réponse
des théologiens de Saumur , que l'Eglise Romaine est a
toujours esté l'Eglise de Jesus-Chrsít, ou peur le moins une
Eglise dejESUs-CHRisT, que leurs premiers Reformateurs ont
du reconnoistre pour leur mere,n'y en ayant point d'autre où
ils puissent dire avoir pris leur naissance spirituelle. Or ficela
est, comment ont-ils pu se révolter contre elle , s'en séparée
& déchirer son unité sans un crime énorme ? Ils reconnoif-
sent eux-mêmes, qu'il n'est point permis de mépriser /'autorité de Ctív. Uít

lEgliJè , ny de rejetter ses avertistsemens , ny de refister a fês con- '■
[cils ,ny dese mocqucr de fes réprimandés & defis censures : bien
moins de la quitter & de rompre son unité. Et les raisons qu'ils en
rendent sont,i. Psie Dieu fait tant deBat de la communion
de fin Eglise qu'il tient pour un déserteur de la Religion ceux
(juì se retirent avec contumace de la société de l'Eglise. z. Par¬
te que /'autorité de l'Eglise ne peut estre violée que Dieu ne regar¬dent crime comme un violement de lasenne. 3. Farce que Dieu a
voulu que son Eglise fustla sdelle gardienne de la vérité, & nostre
nourrice qui nous départ les alimensspirituels. 4. Parce que l'Egli-fiefi appellée dans l Ecriture l'épouse , le corps , & U plénitude de1fis-Christ. D'où il s'enfuit que celuy qui Je séparé de l'Eglisesait
H tres-grand péché, renonce Dieu (g ìesus- Christ, çfipar une per¬
fidiefacrilege viole le mariage que Iesus- chrifl a contracté avecfis Eglife. y. Parce que ceux quifont ce divorce sont dignes quehm les foudroyé avec tpute l'impétuosité de sa colere,La vérité a arraché d'eux cette confession, Sc. c'est ce qui lesa °dligez pour fe destendre du juste reproche d'avoir fait euxr-
roenjes en déchirant lc sein de 1*Eglise catholique, ce qu'ilsCondamnent si ícvercment dans les autres : c'est ce qui les a,
is"je?obligez de luy contester la qualité d'Egiiss, que pour un
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yyo Liv. VII. Biverss erreurs des Calvinistes
Chap. V. autre interest iissont contraints maintenantdelny redonner.

C'est parla que Calvin commence la destense de son schisme
dans le chapitre second du quatrième livre de son Institution.
II y reprend en peu de mots, ce qu'il avoit étably dans le cha¬
pitre premier, i. fifine par tout ou le ministère de la parole de
Bien & des Sacremens est enson entier , il n'y a nul vice touchant
les mœurs qui empêche que la il ny ait Eglise. 2. su'encore qu'ily
ait quelques petites fautes ou en la doctrine ou aux Sacremens (il
ne dit pas comme ses disciples de Saumur, quand il y auroit
des erreurs damnables exitiales errores)cela n'empêche pas encore
qu'il n'y ait Eglise. 3. Jfie les erreurs qu'on doit ainsy pardonner
font celles qui ne touchent point la principale doctrine de nostre re¬
ligion (cequi est directement opposé aux erreurs qui renver¬
sent le fondement de la religion ) (fi ne contreviennent aux arti¬
cles de la foy efquels doivent consentir tous les fidelles. Et de là il
passe à montrer ce qu'on ne doit pas prendre pour Eglise. Mais
s'il avientf\z il, que le mensonge s'éleve pour détruire les pre¬
miers points de la doctrine chreftienne , & détruire ce qui est né¬
cessaire d'entendre des Sacremens, deforte que l'usage en soit anean-
ty , lors s'enfuit la ruine de l'Eglise , tout ainsy que c'est fait de ht
1vie de l'homme quand le gofìer est coupé, ou que le cœur est navré.
Ce que montresaint Pauf quand il dit que /' Eglise est fondéesttr
la doctrine de Iefus-Chris (fi des Apofires. Iefus-Chrift estant ta
principale pierre. Si le fondement de l'Eglise est la cloltrine des
Apofires &• des Prophètes, laquelle enseigne les fidelles de constituer
leursalut en Iefus-Christ, qu'on ofle cette doctrine, comment l'édi¬
fice pourra-t-il demeurer debout, il est donc nécessaire que lEglise
déchée quand la doctrine laquelle suie la soutient est renversée.
B'avantage st la vraie Eglise est une colomne &firmament deveri•
té, il n'y a pas de doute que ce n'est pas l'Eglise oh regne la faustete
çg le mensonge.

Et aussi-tostil applique tout cela à í'Eglise catholique. Or
puis que cela , dit—il, est en toute la Papauté, il est facile de juger
quelle Eglise ily reste. Etaprés s'estre répandu en injures à ion
ordinaire, il conclut par la dessense de sa séparation à laquel¬
le il vouloit venir, ll ne faut donc point craindre , que nousreti-
rantdela participation de ces facrileges , nous fissions divorce svec
l Eglise de Bieu. La communion de l'Eglise n a pas esté instituée^
telle condition

, qu'elle nous soit un lien pour nous astreindre 0
idolâtrie, impieté, ignorance de Bieu , rg autres mêchancete\jínlílh



touchant le Baptême. yy.%

tintépournotts entretenir enla crainte deDìeti, & en Tobeyjsian- Chap. V.
ce de. sa veritL

C'est par là encore qu'ils justifient leur revolte contre
l'Edise,en avouant qu'ils íeroicnt coupables s'ils n'obeïs-
soient pas à l'Eglise, mais qu'ils ne le font point, parce que
l'Edisc Romaine à laquelle ils refusent d'obeïr n'est pas l'E--'p
glise.

Vatemur,disent-ils, auemque debere Ecole(ìa iudiciumrevcreri, vn caivir,;ste qu; a
t. : ./ J . . réduit en disputes

monitmtbus parere, cajtigatiomous commoven , eommumonemm Theoiegiquesi-m-
omribus religiosie coltre. Proindesi Papìfiœ Ecelcsia siunt ^siubje- ssisi.tssssi
ctionis & obedientia nécessitas nos manebit. Id vero concédere
isisneutiquam pojsimus. Et un peu aprés. Eadem ratione nec nos
Papìsticos cactus, idolalatria siuperfiitionesimpia doEtrina contami-
natos pro Ecclesiis agnosicimus.
II n'est pas moins facile de prouyer par les livres de Beze qu'ils Díinsleiíi>nintkldL

n'ont tâché de justifier leur séparation d'avec l'Eglise Ro- pe Eeciesiç catho-J
. •• ít 5 n • r notis. Dans le

maine, qu'en prétendant queue n eítoit en aucune forte la
véritable Eglise n-y catholique ny. particulière, & qu'on ne la
devoir pas seulement considérer comme une Eglise corrom¬
pue,mais comme une Eglise entierement abolie. In Roma-
na, dit-il, (fuâlis jam pridem esi Ecclesit non aliquatenus vitia-
U, fedpenitus abrogats ftint vers catholica Ecclesia nota omnes..
Ce qu'il prétend prouver en supposant qu'on y a fait profes¬
sion de renverser entierement la chaire de la vérité , «Se qu'on:
ne s'y contente pas de propoler d'une part du pain pur, &de
l'autre quelque levain étranger, en forte qu'il soit permis de
recevoir l'un & de rejetter l'autre, mais qu'on y force les-
gens malgré qu'ils en ayent de se nourrir de poison. Or quand
Cela est,dit-il, qui voudroit prendre pour la vraie Eglise ou ca¬
tholique ou particulière l'astemblée detels loups, ou de ceux
cjuiles suivent rEt cependant je soutiens que c'est ce que peu.
a peu est devenu le Papisme, qu'ils appellent l'Eglife Ro¬
maine. dpuis iîorum luporum , aut eontm qui eos siquuntur cœtnm
fro vert Ecclesia fìve catholica , five particulari habuerit : Talem
autem paulatim evasisife Papisinum id est Romanam quam hodie
"oocunt Ecclefìam, ajsirrno.
Rien n'est plus contraire à la thesede Saumur. Calvin veut

l'usage de la parole de Dieu Sí des Sacremens foie en-
|lcr, afin qu'une société de Chrestiens soit l'Eglife, &: touteh modification qu'il ajoute, est que de petites erreurs qui ne

CCcc iij.



yjî. L i v. VII. Diverses erreurs des Calvinistes
Chaf. V. touchent point la principale doctrine de nostre Religion;

n'empécheroient pas qu'elle n'eust cette qualité. Et ces Pro-
fcfleurs au contraire ne rougissent pas de soutenir , que le
titre d'Eglise peut convenir devant Dieu à des communions
Schifmatiques te engagées dans des erreurs capitales qui ren¬
versent la Religion jusques dans ses fondemens.Mais ces con¬
tradictions ne doivent pas surprendre, te il ne faut pas s'é¬
tonner que ceux qui ont quitté la voie royale de la tradition
te des Pcres, se perdent en des routes égarées , te parlent di¬
versement selon leurs divers interests. Ont ils besoin quel'E-
glisc Romaine ne soit pas Eglise pour se laver du reproche d'a¬
voir déchiré son unité, elle ne le sera point :te on le prouvera
comme font Calvin te Beze, par une ridicule pétition de
principe, en supposant que le mensonge, la superstition, l'ido-
latrie, te l'impieté y règnent. Ont-ils besoin qu'elle soit E-
glise ,afin que le baptême , que les prejmiers Reformateurs y
ont reçu, ne soit pas nul , te qu'ainfy ils ne soient pas tous
fans baptême , parce qu'ils ne l'auroient reçu que de gens
non baptisez,ce qu'ils croient ne pouvoir estre valide : Ont-ils
besoin, dis-je pour cette raison, que la communion Romaine
soit Eglise, elle le sera, & de quelques erreurs qu'ils l'ayent
chargée, ils s'engageront à soutenir, que non seulement aux
yeux des hommes, mais au fégard de Dieu même, elle n'a
point ceíîé d'estre Eglise.

C'est néanmoins ce qu'ils ne seauroient faire fans renoncer
V ^ i • r
à leur catéchisme tes. leur Profession de foy. Car ils disent
dans un avertissement qui est à la teste de leur catéchisme,
que le diable a dissipé /'Eglise , & qu'elle a esté du tout corrw-
pué ; te ils déclarent manifestement dans leur profession de
foy qu'il n'y a aucune Eglise parmy nous, ce qui est directement

, oppose à ce que dit cette thèse de Saumur : Nous protestons ,ài-
sent-ils,y#e/i oie'a parole de Dieu n'est point reçue, & où on ne

mses *rt is. nulle profession de s'assujettir a elle, & où il n'y a nul usage des
Sacremens a parler proprementjn nepeut juger qu'U n'y aitaucu¬
ne Eglise. Partant nous condamnons les assemblées de la Papau¬
té. ( Ils appliquent donc à l'Eglise Romaine en particulier ce
qu'ils avoient dit en général, qu'il n'y a aucune Eglise où la pa¬
role de Dieu n'est point reçue tec. te ils le prouvent parles
calomnies suivantes contre l'Eglise Catholique,) veu que laput (
vérité de Dieu en est bannie} esyuellep les Sacremensfont corrompus,



touchant le Baptême. yj$
6UsarâissaisiseT^ou anéantis du tout,desquelles toutesuperstition Chap'.
ty idolâtries ont la'vogue. Nous tenons que tous ceux qui se mêlent
er telsdcles Cy communiquentseseparent & retranchent du corps
de lests-Christ.

Que s'ils avouent dans le même article , qu'il reste encore en
U papauté quelque petite trace de hEglise , c'est par la même ne-
ceilicé de le deffendre contre les Anabaptistes, qui leur repro-
choient, qu'ils n'estoient point baptisez s'ils ne festoient de
nouveau. Car c'est pour en conclure , que ceux qui sont baptises \
dans l'Eglise Romaine rìontpas besoin d'unsecond baptême. Mais
d'ailleurs il y a bien de la difference entre dire qu'il reste en¬
core dans une {ocizté>quelque petite trace de l'Eglise dire que
cette société est l'Eglise. Une maison estant ruinée jusques
dans les fondemens,les pierres qui restent se peuvent appeiler
une petite trace de l'edifice ruiné, quoiqu'il n'y ait plus aucun
édifice. II reste encore parmy les Juifs quelque petite trace do
l'Eglise Judaïque, en ce qu'ils conservent avec soin les livres
sacrez dont cette Église estoit la dépositaire , & néanmoins on
ne peut pas dire que les Juifs d'aujourd'huy soient encore
l'Eglise Judaïque. Nous avouons fans- peine qu'il reste des
traces de l'Eglise parmy les Luthériens, les Calvinistes, les
Anabaptistes, les Sociniens, &: tant d'autres sectes de ce der*
nier siecle : mais nous ne croions pas poureela,qu'ily aitpar^
my eux aucune véritable Eglise.- Ainsyce mot depetite trace de
l'Eglise , n'estant point contraire à ce qu'ils ont étably d'abord
comme le fondement de leur séparation, qtBd proprement parler
on nepeut juger qu'ily ait parmy nom aucune Eglise, il faut que
ces Ministres de Saumur abjurent leur profelSon de foy,pour
redonnes comme ils font à la Communion Romaine le nom

d'Eglise , que cette profession de foy luy avoit osté d'une ma¬
nière si outrageuse &c si pleine de calomnie.

3» U faut de plus remarque r ( & c'est en cela principalement
queconfiste leur impieté) que quand ils donnent le nom & le
titre d'Eglise à des communions ou sectes, qu'ils s'imaginent
ruiner les fondemens de la Religion, ou qui les ruinent esse-
divementjCe n'est pas un nom &i un titre vain, mais qu'ils veu¬
lent, que ce nom soit accompagné d'un droit effectif aux pro¬
testes Evangéliques que le baptême puisse sceller en ceux que
on y baptise. C'est pour en venir la qu'ils établissent cette

RiaximeNullaest Ecclefìa ad quam Dei promijjìones aliquatt-



574 Liv. VII. Dttverjês erreurs des ■Calvinistes
Chap. V. nus nonpertineant. II n'y a poinc d'Eglise íans en excepteras

conventicules des heretiques qui ruinent parleurs erreurs &
par leurs blasphémés les fúndemens de la foy J à qui les pro¬
messes de Dieu n'appartiennent en quelque maniéré. Or ces

promesses de Dieu dont le baptême est le íceauf car c'est de
celles-là dont il s'agit) font les promesses du salut, & de la
grâce de l'adoption divine qui est toujours jointe au salut dans
la doctrine de Calvin. C'est de quoyonne peut douter aprés
tout ce que nous en avons dit cy-dessus, &: on le voit claire¬
ment par ces paroles de Beze que nous avons déja rapportées.

uíficrfi, cdwxnh ^lCmus opovtere nos in stœderc comprehendi , ac proinde ad chri-
ru»j Tiìcmttnni ftum pertimre ,priítfauam bkpti7emur s neque çratiam adoptionisk
Keshnfii ad Uum. 7. , •> . , [ r J ■ J ■ • // • / ■ ; r

baptijmo mehoamus, Jedper aim potius animas ilLam m nobisobst-
gnari. Car il est manifeste par cette déclaration de Beze au
nom de toute fa secte qu'il deftendoit en cet endroit contre-lés
accusations des Luthériens,qu'estre compris dans talliance,ap¬
partenir a lestas-Christ, estre adopté en lestas-Christ, ne font que la
même chose,&que tout cela doit preceder le baptême,afin
qu'il en soit le sceau. Y a-t-ildonc rien de plus impie que dé
vouloir que le salut l'adoption divine appartiennent à des
assemblées d'heretiqu'es qui renversent le fondement de la foy.'
N'est-ce pas porter jusques à un excés horrible l'indifference
des Religions ? Car ceux qui jusques icy avoient autorisé cc
libertinage disoient seulement qu'on pouvoir faire son salut
dans toutes les Eglises qui n'estoient pas engagées en des er¬
reurs fondamentales, & ceux-cy veulent que même des er¬
reurs qui renversent le fondement de la Religion n'empe-
client pas que les promesses de l'allianoe de grâce qui com¬
prennent la régénération, la justification ,1a sanctification
n'appartiennent en quelque sorte à des Synagogues de Satan
à qui il leur pîaist de donner le nom d'Eglise.

Ils diront peut-estre que la modification qu'ils ont ajourné,
les met à couvert de l'impieté qu'on leur reproche , parce
qu'ils n'ont pas dit simplement &: absolument , que ces pro¬
messes de l'allianoe de grâce appartenoient à ces societcz cor¬
rompues , mais qu'elles leur appartenoient feulement en quel¬
que forte , aliquatenus. Voila tout ce qu'ils peuvent dire pour
leur dessense, mais il est aisé de leur montrer par eux-menres
que c'est une pure illusion.

•Car selon leur propre doctrine que nous avons déja rapp°r"cée,
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de, les promesses de l'alliance de grâce ne peuvent appartenir Chap. V.
aux hommes qu'en deux maniérés , ou conditionnellement,
ou absolument. Or ils ne peuvent pas dire, que le sens de b^"^'n
leur diquatenus soit de marquer, que ces promesses Evangéli¬
ques n'appartiennent que conditionnellement à ces asscm-
blécs d'keretiques, pour deux raisons invincibles. L'une est
que félon eux , elles appartiennent en cette maniéré à tous
les hommes généralement : Evangdicum fœdits quatenus con-
iìtionmm f/?, ad omnes omnìno hommes fpecíat. De sorte qu'il
feroit bien inutile d'attribuer le nom d'Eglise à ces assem¬
blées, pour en conclure que ces promesses leur appartiennent
cn quelque sorte , fi par là on avoit seulement voulu dire
qu'elles leur appartiennent conditionnellement,puisqucceneferoit leur donner, que ce qui convient à tous les hommes ,
aux Juifs, aux Turcs, aux Idolâtres-, aussy bien qu'à ces héré¬
tiques. L'autre raison est, qu'il s'agit icy d'une maniéré d'a¬
voir part aux promesses Evangéliques, qui puisse donner droit
aubaptéme qtii est le sceau de ces promesses. Or ils préten¬dent que pour cela il faut y avoir part actuellement, parce
que le baptême est institué pour sceller les promesses in iis ad
ijuís ttfupertinent, &; qu'ainfy ce n'est pas assez d'estre com¬
pris dans l'alliance en tant que conditionnelle, parce quêtant
qu'elle est telle, les promesses n'appartiennent pas actuelle¬
ment à ceux qui n'ont pas accompli la condition ; d'où ils
concluent que les enfans des infidelles ne doivent pas estrebaptisez , parce que les promesses de Dieu ne leur appartien¬nent que conditionnellement & non actuellement.

4- On peut tirer encore de là un argument qui découvriradune maniéré plus sensible l'impieté enfermée dans cette
réponse des Ministres de Saumur ,ou fa contrariété avec les
principes des Calvinistes. Le voicy. II n'y a que les enfans deceux dont on peut croire que les promesses de l'alliance Evan-gelique leur appartiennent actuellement,qui puissent estre lc-
giumement baptisez, & ces promesses n'appartiennent actuel--nrent qu'à ceux qui ont accompli la condition de l'alliancelui est de croire : crede & fhlvaheris. L'une ÔC l'autre proposi-f. « ^ /qi i J I In eit de ces Théologiens Calvinistes comme nous avonsdeja vu.

Or les enfans qui naissent dans des societez heretiques qui^versent les fondemens de la Religion , & qui ne conser-
DDdd



J76 L i v, VII. "Diverses erreurs des Calvinistes
Chap. V. servent plus que quelque point de la vraie doctrine avec la

substance du baptême, sont baptisez , Deo jubente vel confin-
tiente. On peut donc croire que les promesses de l'al-
liance de grâce appartiennent actuellement aux heretiques
dont ils font nez , & que par conséquent ces heretiques ont

accompli la condition de l'alliance, qui est d'avoir la foy.
Or la foy qui est la condition de l'alliance evangelique est

la vraie foy, la foy justifiante, la foy vivante, la foy qui fauve,
fdesfalvifica, qui est propre aux enfans de Dieu : & ce n'est
ny la foy des hypocrites , ny même la foy de ceux qui ne
croyent que pour un temps, quoique pendant ce temps-là leur
foy ne soit mêlée d'aucune erreur.

II faut donc que ces heretiques qui renversent les fon-
demens de la religion puissent en même temps avoir la vraie
foy ,1a foy justifiante, la foy qui fauvej puisque fans cela,
n'ayant pas accompli la condition de l'alliance,les promesses de
cette alliance ne leur apparticndroient pas actuellement,& que
faute de cela leurs enfans ne pourroient pas estre baptisez,
Deojubente vel confentiente, comme il est dit dans cette thèse

II s'enfuit de là que c'est fans raison & par une contradiction
manifeste,que ces Ministres disent,que si les enfans bapti¬
sez dans ces sectes heretiques se laissent corrompre par leurs
erreurs, ils déchéent de l'alliance,excidunt dfœdere, & qu'ain-
fy le baptême qu'ils ont reçu ne leur sert de rien ,, milans in
baptifmo sains efi. Car pourquoy leur condition seroit-ellepire
alors.,.que celle de leurs peres &c de leurs meresque l'on fup-
poseestreengagez dans ces mêmes heresies ? Or approuvant
comme ils font le baptême des enfans de ces heretiques, il
faut qu'ils tiennent, que leurs peres &: leurs meres tout here¬
tiques qu'ils font, ont actuellement part aux promesses de
l'alliance de grâce, parce qu'on ne doit baptiser que ceux qui
y- font compris que dans leurs principes les enfans n'y peu¬
vent estre compris qu'avec ceux qui leur ont donné la vie. Et
ainfy c'est se contredire grossièrement que de prétendre d une
part, que les enfans de ces heretiques qui ne font pas d autre
c-onditian que leurs peres, déchéent de l'alliance qu'ils disent
que le baptême avoit scellée en eux, lorsque devenant grands
ils adhèrent à leurs heresies, ôc de vouloir de l'autre, que ce»
mêmes heresies n'ayent pas empêché que leurs peres ne ru ¬
sent compris dans cette même alliance ,.parce que fans cclalc
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baptême des enfans n'auroit pas esté légitimé, & n'auroit Chà?. ¥*
rien eu à sceller en eux.

La résolution de l'autre cas qui regarde les enfans de ces
hereciques qui meurent dans l'enfancè aprés avoir esté ba¬
ptisez, n'est pas moins contraire à toute leur Théologie. Car
ils disent que rien n'empêche qu'ils n'éprouvent dans leur
salut la vertu du baptême ; nihìL prohibet quominus Sacramenti
vìrtutem ìnfalute experiantur. C'est ainsy qu'ils ont trouvé à
propos de s'exprimer, n'ayant pas osé dire 3 que rien n'empê-
choit qu'ils ne fussent sauvez pat la vertu du baptême, parce
qu'ils ne donnent aucune efficace au baptême pour le salut,
voulant que tout son effet soit de sceller la grâce de l'ado-
ption&de l'incorporation en Jesus-Christ que l'on doit a-
voir reçue avant que d'estre baptisé selon, ces paroles de Be-
ze, que l'on ne sçauroit trop repeter: Que comme ilfaut écrire ln ahJlerstone
k patente avant que d'y apposer le sceau , il faut aufsy que nous 7

suions compris dans l'alliance de Iefus-Chriít avant que d'eflreba- Exhis couigiáicò/
/.■m S >■ r ' ^ n ■ ~ sicut prius scribi o-

, & qu ainjy nous ne commençons pas a ejtre incorporefen p ortet diplomaquam
lefus-Chrìfi quand on nous baptisé , mais que l'incorporation que lia opStsse nos^n'
nous avions déja avec luy ejlscellée parle baptême. compsehenaf'^uam

Mais comme ils concluent de là au reçard de leurs enfans baPti"mu'-' = »=
f O proindc nos tu n

qui meurent bien-tost âpres leur naiíìance.qu il ne leur nuit pnmumehristonon
J 1 > • i ! a t- j-1 ! r Sonia quara ba-de rien de n avoir pas reçu le bapteme . Et qu ils n en ÍOnt ptizamur, fed ba-
pas moins sauvez , ils doivent conclure la même chose des su.nuìsi"°j^uTrb.
enfans de ces hérétiques dont nous parlons ; & ainfy quand signari'
ils disent, que rien n'empêche qu'ils n'éprouvent la vertu
du Sacrement dans leur salut , c'est une pure illusion pour
"omperle monde,la vertu du Sacrement selon eux ne con¬
tribuant rien au salut > sur tout des enfans qui meurent avant
l usage de la raison. Car ou ils font compris dans l'allianee
ou ils n'y font pas compris. S'ils y font compris, ils appartien ¬
nent a Je sus-Christ, ils font entez en luy, ils font les en-
fins de Dieu, &: ils ne laisseront pas d'estre sauvez, quoiqu'on
naitpoint apposé le sceau du baptême pour sceller en eux les
promesses evangeliques qui leur appartiennent actuellement-.
\ne s'ils n'y sont pas compris, le baptême qui n'est qu'un
íccau

5 ne trouvant rien en eux à sceller, ne sera qu'un signe
juide &: inefficace , bien loin d'avoir aucune vertu pour les
auver. C'est pourquoy il faut, ou qu'ils accordent le salut

Mx enfans de ces hérétiques qui meurent avant l usagede la
PDdd ij



57$ L i v. V11. Diverses erreurs des Calvinistes
Chap. V* raison, encore même qu'ils n'eussent pas esté baptisez;ou

qu'ils ne le leur accordent pas lorsqu'ils meurent aprés sa¬
voir esté.

Et c'est ace dernier qu'ils scroient obligez de se tenir en
demeurant fermes dans leurs principes. Car pour reprendre
en peu de paroles leurs divers dogmes fur ce sujet: lì le ba¬
ptême, comme ils renseignent, n'est qu'un sceau pour sceller
les promesses evangeliquesen ceux à qui elles appartiennent
actuellement; &c si ces promesses n'appartiennent actuellement
qu'aux vrais fidelles &: à leurs enfans, parce qu'il n'y a que les
vrais fidelles qui ayent accompli la condition del'alliance,&:
que les enfans n'y peuvent estre compris qu'avec ceux qui les
ont mis au monde ,«1 vertu de ces paroles, Ero Deus tuus, &
feminis tui post te ; comment peuvent-ils approuver comme
bon le baptême conféré aux petits enfans dans des sectes qui
renversent les fondemens de la religiont puisque leurs peres
Scieurs meres faisant profession, comme on le suppose, d'em¬
brasser la doctrine de ces sectes, on ne les peut prendre fans
folie pour de vrais fidelles ; d'où il s'enfuit qu'on ne les peut
regarder ny eux ny leurs enfans comme estant compris dans
l'alliance de grâce dont le baptême cstle sceau.
Mais còmcnt, dira-t-on,des gens d'esprit auroient-ilspûs'en-

gager dans une opinion si contraire à leurs principes* 11 n'estpas
difficile de le deviner, 5c jel'ay déjamarquéen passant. C'est
que d'une part leurs premiers réformateurs ayant reçu le baptê¬
me dansl'Eglife Romaine -, Sc n'ayant pas voulu ny même pu se
faire rebaptiser, il afallu qu'ils ayentapprouvé commcbonle
baptême des Catholiques , que de l'autre ils n'ont point
trouvé d autre moyen d'excuser leur schisme,que d'accuserl'E-
glise qu'ils avoient quittée,d'erreurs fondamentales contre la
foy, parce qu'ils ne croient pas qu'on doive rompre la com¬
munion pour d'autres erreurs ^d'où vient qu'il ne tient pas a
eux qu'ils ne s'unissent de communion avec les Luthériens,
quoiqu'ils les combattent fur divers points avec autant de
chaleur qu'ils font les Catholiques. Voila ce qui lcsaenga-
gez en toutes ces contradictions ,parce qu'ils ont voulu pour
disterens interests allier des choses,.que nous avons fait voir
ce me semble tres-clairement, estre tout à fait inaliiables dans
les principes bizarres de leur nouvelle théologie-
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Chap. VI.

CHAPITRE VI.

V. C o n s i.d E ration. Jgu'ils rìont aucune raison de ne point
douter de détection & dusalut de leurs enfans, qui meurent

dans l'enfance aprés avoir esté baptises

NOus avons vu en combien de rencontres le salut desenfans qui meurent aprés avoir esté baptisez est incer¬
tain dansles principes des Calvinistes. Tout ce qu'ils peuvent
direestqu'au moins les vrais fidelles n'ont pas sujet de douter
du salut des leurs,parce qu'estant assurez de leur foy,ilsle font,
en même temps que leurs enfans font copris dans l'alliance de.
grâce. C'est auífy à q.uoy.s'cst-reduit le Synode de Dordrecht.
Car il est remarquable qu'il ne parle point de l'opinion qu'on,
doit avoir en général du salut des enfans des sidelles morts,
dans l'enfance

, mais qu'il fe restreint à l'opinion qu'en doi¬
vent avoir leurs peres &: leurs meres y qu'ils supposent avoir-
la vraie foy ,cn disant feulement: Que les peres & les meres,
qui craignent Dieu ne doivent point douter du salut &s-d@l'é-,
lection de leurs enfans que Dieu retire de cette vie dans leur
enfance : P.ii parentes■. de elecîione & sainte fuorim liberorum Syn. Dordr: super i» -

ytts Deus in infantia ex bac vita evocat dubitare non debent.
Mais lors même qu'ils fe resterrent en des bornes si étroit

tes, ils n'ont encore rien d'assuré. Car les enfans des plus
grands Saints-peuvent n'estre pas élus, mais réprouvez. Orils >
prétendent que les promesses de l'alliance de grâce ne peu-
vent jamais appartenir actuellement aux reprouvez c'est
pour cela , qu'aprés avoir dit que la promesse a esté faite en
commun aux enfans des sidelles, ils ajoutent : fthie cela n'em-
fécbe pas qu'il nesoit vray aujsy , que tous ceux qui font nefd'lf
r"d, ne sont pas israélites , & que tous ceux qui font de la race
dslrahamyefont pas enfans d'. Abraham. Et par conséquent leurs
ndelles mêmes n'ont aucune certitude, que leurs enfans mon¬
tant avant l'ufage de raison soient sauvez , parce qu'ils ne peu-Vent sçavoir s'ils font du nombre des élus.

Us diront peut-estre que c'est une marque qu'ils fontprede-ftinez, de ce qu'ils meurent en un âge, où ils n'ont pu perdre,
par leurs pechezda grâce de leur baptême. C'estce que peu-
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j8o . L i v. VII. Diverses erreurs des Calvìnìjles
Chap. VI. vent &c que doivent dire les catholiques, parce qu'ils croient

que tous les enfans généralement font regenerez par le ba-
pcême ; de forte qu'on n'a qu'à sçavoir qu'ils ont conservé
cette régénération tant qu'ils ont esté en çe monde, comme
on le fçaic de tous les enfans qui en sortent avant que d'à*
voir atteint l'âge de discrétion, pour estre certain de leur sa¬
lut. Mais cette raison ne vaut rien dans la doctrine des Cal¬
vinistes ; parce qu'ils veulent que le baptême suppose la régé¬
nération, pour en estre seulement le sceau qu'il ne la sup>
pose pas en tous les enfans, y en ayant en qui il ne trouve
rien à sceller , tels que font , à ce qu'ils prétendent, tous les
reprouvez. C'est pourquoy nul Calviniste n'estant assuré d'au¬
cun enfant qu'il voit baptiser par ses ministres,que le baptê¬
me ne soit pas en luy un signe nud, vuide, 6c inefficace, il ne
sçauroit aussy estre assuré de son salut, s'il meurt peu de
jours aprés/parce que n'estant point assuré qu'il ait rien reçu
dans le baptême, il ne peut pas fonder la certitude de séle¬
ction & du salut de cet enfant, comme font les catholiques,
fur ce qu'il n'avoit pour estre sauvé qu'à conserver la grâce
qu'il y avoit reçue , que d'ailleurs il ne pouvoit perdre dans
cet âge-là.

Les Calvinistes ont bien vu la nécessité de ces conséquen¬
ces/ mais ils s'en ouvrent le moins qu'ils peuvent, de peur
de choquer les simples de leur communion. Car c'est pour
cette raison, comme on le leur a déja reproché , qu'ils n'ont
pas mis dans le Synode de Dordrecht, que les peres 6c les
meres craignant Dieu doivent croire tres-fermement , que
leurs enfans mourant dans l'enfance font sauvez;mais seule¬
ment

, qu'ils ne doivent point douter de leur eleclìonny de leurs
lut y ce qui veut dire seulement qu'ils en doivent avoir cette
opinion par un jugement de charité, 6c qu'ils n'ont point de rai¬
son pour se mettre le contraire dans l'esprit.

Sccyndumidem cha- II paroist que c'est là leur sens. Premierement, parce que
tire debemus de om- c'est ainsi qu'ils s'en estoient expliquez auparavant dans lacon-
"ifbapuzaris™ hb,: ference de la Haie, où ils étendent également ce jugement de

charité aux adultes ôc aux enfans.
Trigi. p. 4îj-, Pro- Secondement, parce que depuis Tnglandius défendant ce Sj-
jbitata crediraus. At node contre les Remontrans, déclaré de la même forte:guilt
gdiaum ail q'uós croient d'unesoy indubitable , que Dieu accomplisses promejfes en
pertinent noniúsi^u- tous à qui elles appartiennent, mais qu'ils ne peuvent jus'
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mi par un jugement de charité 3 quisont ceux en qui eller appar- Chap. VI%{■ ..„.*,*■ dicio charitatis ju-Ucnnent.

A ■ t rrr dicarc possumus.
y parce que lememeTriglandius estant preste par les Re-

montrans de déclarer en quel sens ils avoient die dans ia Con¬
férence de la Haie tQu'ils croioientpar un jugement de charité que
tons les enfans desfi'deIles recevaient l'esprit de régénération, ré¬
pond en ces termes : Accipiunt ( credere ) uti judicio charitatis
trìbuipotefi, ut idem fit quod exifiimare.

4, Parce que les Remontrans leur ayant reproché qu'ils
avoient recours à ce jugement de charité , pour cacher leur au Nol, es[Ui
sentiment touchant la réprobation des enfans, Triglandius opinionem suam d«
répond nettement & precisement. Qu'ils n'ont pas besoin de ifum m"gh té^Tn"i
le cacher davantage, que celuy qu'ils ont de la réprobation des adul- 5"X?torum?vtra."
tes: parce que l'une & l'autre a pour objet des pecheurs ,qui font ^capcccuMeíit^
tobjet de la colere de Dieu ,& que l'une & l'autre eíl opposée à l'êle- Dci a^nexios.&op-.
rt/ . . n 'r 1 ». / • • ponicur electioni
mon vratmte, qui n ejt appuyee fur aucune bonne qualité qui toit gratuits, necum in

1 1 ' 1 ■ liominibus electis
ms les élus. bonç qualitammii-

5. Dés le commencement de cette secte Bcze s'est tres-clai- )Tétfpers. cai«mn.
rement expliqué là dessus , en reconnoissant qu'ils ne regar- rsmsleshfit

1 1 C 1 r 1 11 1 i Cnlimn.doient tous les enrans des ridelles comme membres de i'Egli-
se, que parce qu'ils laissoient à Dieu ses jugemens cachez,
avouant d'ailleurs,qu'il luy est libre de choisir des étrangers,
& de rejetter ceux qu'il luy plaiít d'entre les enfans des fi»
déliés. An negamus Deo hberum ejse tum extraneos deligere , tum
ttimex fanclorum liberis quofcunque voluerit rejieere? <JMinime,
Netjue enim à seipso dijjidet Apofiolu-s, cum inquìt non omnes esse
lfuèlitas quiJìint ex Israël. Sed occulta hœc judicia Deo relin-
quintes, tantifper dum ea patefaciat ^ omnesfidelium infantes judi-
emtis adEcclefam pertinere. Ce qu'il repete encore plus bas en
ces termes. Ecclefia exprobabilihus conjeéluris judìcat an aliqnised Chrìstum pertineat ; puta in infantibusfi ejuls exfdelìbm fit
pognatus fin adultisfi quis chnfiianam fìdemfie amplecli profitea-
tHr- NIam potefi quidem ejse ex reproborum numéro qui exfidelibus
(ftprognatus, çs potefi aliquis simulâtefie chrifiianuniprofiteri. Sedocculta hacjudicia Deo relìnquendafunt.

Et dans un livre intitulé, Sommaire de tout le Christianisme^d suppose comme une chose indubitable , que tous les enfansdes fidelles qui meurent dans l'enfance ne sont pas sauvez,
ttais seulement les élus que Dieu seul connoist. Car aprés
avoir expliqué les moyens que Dieu employé pour sauver ceux



fi 2, L i v/V 11. "Diverses erreurs des Cdivinises
4Z H A p. VI* d'entre les élus qui ne sortent de cc monde qu'aprés estre par,

venus 2. l'âge de discrétion, il dit qu'il se sert d'une voie p!US
abrégée à l'égard de ceux qu'il appelle à son royaume estant
à peine nez, ou dans les premieres années de leur vie. Car
comme il comprend , dit-il, dans son alliance de grâce dont les.

'T a" èimnato' Dhrifi eft le médiateur, non feulement les fidelles ,-mnis Uur pose-
autptimit iiiisannis rite métne , jusques à mille générations , ce qui fait qu'il l'appelle
c3tl!8con"cndiofior sainte ,il ne fautpas douter qu'il n'ait donné afin Fils pour n't.
ísuss fi*e foint abandonnesde luy, les enfans des Saints, qui son-t du
ck'XsTnon'ipsOT n°MBRE DES ELUS, QUE LUY SEUL CONNOIST. II est donc clair
modo Ediles, scd qUe selon Beze, cette voie abrégée de sauver ceux qui méu-
etiam eorum polie- 1 ° 1
ritatem in miiie ge- rent dansl'enfance, ne regarde pas generalernent tous les en-
■nerationes compre- r> , r . ' r t J> • r
kendat. adeò ut di- tans des íaints , mais ieulement ceux dentre-eux qui íoní
sertè sanctam este
pronuntiet, minianè L1US.
sancto^m'iib«o", 6- 'Le mêmeBeze a bien fait voir combien il estoit per-
^uiad eiectioncm sUadé , que tous les enfans des-fidellcs n'estoient pas justifiez
pertinent ( quosipsc , , , . . t , ■
soiusnovít) hiiode- dans le Daptemc, puilquil n a point craint de le soutenirex-
derit, quinehosqui- ^ 1 r* j -t i • '
dem foras ejiciet. prestement en prelence des Luthériens , qui temoignoient

avec raison, avoir beaucoup d'horreur de cctte doctrine. Car
d^BdJmnjìsff."' dans-la Conférence qu'il eut en la ville de Montbelliardavec
4Í0' Jacques André , il luy soutint, que ce que dit Jésus-Christ

dans l'Evangile : Sìnite parvulos venire ad me , quoniam talium
efi regnum cœlorum , ne comprend pas tous les enfans des fidel¬
les j parce , dit-il, que Dieu a laissé entre fes jugemens cachez
le choix des erifansa qui i-1 veut donner ssa grâce. Ce qui
soit que nous ne pouvons assurer que probablement des en-
sons que l'on vient de baptiser, qu'ils ayent reçu la grâce de
J-'adoption. Faliam est regnum cœlorum, fednon omnium:Deus enim
fis arcano judicio reliquit ^quos infantes sua gratia donare velit.
ideoqnt probabiliter tantum fritclu adoptìonis infantes bsptì-
Tftos donari, ajfrmarc pojfumits. Et c'est ce qui luy fit ajouter
cette parole que les Luthériens , avec lesquels il conférois,
eurent raison d'appeller ^wá/í' : Que plusieurs milliers d en-
sons reçoivent le baptême , qui néanmoins ne reçoivent ja¬
mais la grâce de la régénération,-mais périssent éternellement,

jiii.f. 47y. Multa millia infantum baptifmum accipìunt, qui tome» nunftar»
rtgenerantur fid in œtermrnpereunt. Ce qui frappa tellement
les Théologiens du Duc de Wirtemberg , devant qui fete-
noit cette Conférence, que faisant imprimer ces Actes, ils
.mirent.-à la marge. Morrenda vox ; multa millia infantumbsfti-zatoW»



touchant le Baptême. ? jg^
%iimumin sternumpérire. Et cependant le Docteur Jacques Chap. VI.
André luy en ayant fait reproche en l'avertissant, qu'Usfai- ussfssffû
hient tres-mal de laisser les peres&les meres dans le doute, fi leurs fit,quodpiosParen-

^ É . . i . . ^ , tes , in perpétua du-
tnfans Apres avctr este baptises Jont adoptez de Dieu , & mis au bitationereimquitîs,
nrnhre deses enfans ; & luy demandant de nouveau : * Si tm bap'íísmum accepuf
enfant que l'on venoit de baptiser n'estoit pas adopté de Dieu pour sint!"*0" adopta"
epefin enfant, il n'en put tirer autre chose , qu'une nouvelle ^foíqu'Jkur.Tn
confirmation de son erreur en ces termes : Respondeo infantes postquambaptizatus

r p r eírmtans, a Deo sic
hftifino aquœ ajperjos, probabilités, probabiliter,*^#^ adoptais in siiium.
Ctïljïfi jìlìos Dd. ■ santés haptifmo aqnœ

7. Hospinien témoigne la même chose. Car rappo: tant dans fsblml?,hfihq!sis
sonhiísoire sacramentaire, f. 883.que l'on avoit objecté à Beze ícns'r'f>l>"Oii,
dans la Conférence de Montbelliard , que selon les Calvini¬
stes

, tous les enfans qui estoient baptises rìefloient pas pour cela
régénérez, mais que plusieurs de ces enfans efoient damnes éternel¬
lement par le décret de Dieu ; il ne répond ace reproche qu'en
soutenant cette doctrine. Pottrquoy , dit-il, fera-t-il moins per¬
mis de croire, que quelques-uns (il parle des enfans)soient baptisa
inutilement, que de croire que quelques-uns reçoivent la cene du
Seigneur à leur condamnation..

?^.A] >
8. Et David Parseus dans son ouvrage contre Bellarmin ex- g™. fecc'«tí

plique en ces termes le sentiment de sa secte. Ny Zuingle ny 891. Nec Zuinglius,
Ca'vin^ny aucun des nostres , n'a enseigné gencralement que tous quisquàn^nostrorûles enfans mourantfans baptême fuffent dans le ciel avec les Bien- f"ntÌsinebap""mo"heureux. Mais ils n'ont cette créance par un ìugement de cha- ve!in uter°
.. / art r> i t, i- h 1 n n- , velinpartu, veldumîute ,qne des Jeuls enfans de l Eglise nef dans l alliance , par le adBaptismú gestan-
fnvilege singulier de la promesse faite aux peres & aux enfans lors ìo cum beats»'"oíiÔ-
que Lieufit alliance avec Abraham & qu'il luy dit: lefray voflre "nnbu^Eaiesiçín"
Dieufr le Dieu de vosire race : ce qui fe doit néanmoins entendre t?prç%numurmca-fias préjudice de l'élection de Dieu , qui selon ce qui arriva autre- none cb»ntacìs n*
f : J I r ■ II III 1 r r ■ ■ r pronuntiant ex sin-pas aans la famille d'Abraham & d'Ijaac , a fait depuis &sait guiarípriviicgiopro-
en:°resouvent un discernement entre les enfans desfidelles (il par- íc liberis factç in sot-Ie de ceux qui meurent avant le baptême ) que nous ne de- &scmìnis fuTsaîvî
vens ny approfondir ny reprendre , mais adorer. C'est lesentiment qUTutoUmTn Ibra-mfim de nous & des noflres touchant cette question des enfans ham°& isaaco. na
miírt. , , . 1 1 J J deinceps m fidehums avant le baptême. liberis &Pe discri-11 est donc clair que les Calvinistes ne jugent que par des nobis nec scrutan-c°njectures probables , que leurs enfans font sauvez , lors me— sed adorádum. T{om.

quils meurent dans l'enfance aprés avoir esté baptisez, &nofcoVafonftamPlu qu ils étendent gencralement à tous leurs enfans qu'ils f/n^ccdulElUon*
EEee



jS4 L ï v. VI1. Diverses erreurs des Calvinistes
Chap. VI. baptisent ce jugement de charité , qu'ils opposent à ce qu'on

cro'it par une foy indubitable ,ne parlant point autrement de*
ceux qui meurent dans l'enfance, que de ceux qui meurent
dans un âge plus avancé ; &: que d'ailleurs il font gloire dent
cacher non plus leur sentiment touchant la réprobation des enfws
que touchant celle des adultes,parce que l'une & l'autre apour objet des
pecheurs qui font dignes de la colere de Dieu. Or la réprobation
des enfans opposée à celle des adultes ne peut regarder que les
enfans qui n'ont jamais esté adultes , c'est à dire qui sont
morts avant l'âge de discrétion. Ils ne trouvent donc point
d'inconvénient,que parmy les enfans des fidellcs qui meurent
avant l'âge de discrétion^car c'est des enfans des fidellesdont
il s'agissoit) il y en ait de reprouvez. Et ils ne peuvent pas
dire, comme feroient les Catholiques, qu'ils n'entendent par
ces enfans réprouvez que ceux qui meurent avant le baptê¬
me: car ils témoignent expressément le contraire dans les en¬
droits que nous venons de rapporter ; &; de plus il est certain
que selon eux le baptême ne fait rien à cela , parce qu'inde-
pendemment du baptême on est ou on n'est pas dans l'allian-
ce de grâce, que si on y est on ne fçauroit manquer d'e-
stre sauvé, quoiqu'on ne fust pas baptisé ; comme au contraire
si on n'y est pas, le baptême ne peut pas faire qu'onsoit sauvé,
parce qu'il n'est alors qu'un signe nud , vuide & inefficace.

Je fuis assuré que la plufpart des Calvinistes n'ont point de
connoissance de ce mystère de leur secte. Ce font des secrets
que les Ministres leur cachent autant qu'ils peuvent. Us font
valoir auxperes & aux meres leur opinion Pelagienne,frap¬
pée d'anathéme par le Concile de Carthage : j^ue le bapteme
n'est point nécessaire d leurs enfans pour estre fauves, &tjuìlsk
peuvent estre, quoiqu'ils meurentfans l'avoir reçu. Mais ils se gar¬
dent bien de leur dire, qu'ils peuvent aussy estre damnez,quoi¬
qu'ils meurent auísi-tostaprés l'avoir reçu. Ils leur parlent en
des termes magnifiques de l'avantage qu'ils ont, d'estre com¬
pris eux &: leurs enfans ,dansl'alliancede grâce. Mais ils ny
ajoûtent pascette queue , que cela fe doit restreindre aux pré¬
destinez , &que tous les enfans des fidelles qui meurent avant
l'ufage de la raison ne le font pas , y en ayant de réprouvez
parmi eux aussy bien que parmi les adultes, comme ils iont
forcez del'avoiter quand on les presse fur ce point , & riuCl11
leur reproche qu'ils cachent leur sentiment touchant lare



touchant le Baptême. ygy
probatíon de ces en fans. Car alors dans la crainte que cette dis- Chap. Vil.
simulation ne leur nuise, ils se découvrent & font les fiers, en
se vantant qu'ils n'ont pas plus de peine à soutenir cette ré¬

probation des enfans que celle des adultes , parce que l'une
& l'autre a pour objet des pecheurs dignes de la colere de
Dieu, & que la corruption naturelle qui est dans les enfans,
peut estre une cause suffisante à Dieu d'excepter ceux qu'il
luy plaist de la promesse faite en général aux enfans des fidel¬
les,comme nous avons vu que l'enseigne le plus célébré dé¬
fenseur du Synode de Dordrechten ces termes: Cormptionem TrígUnJ.TtOu on
ilkm( il parle des enfans) fecundum fcederìs gratuitipromiffa, "íí"'i''4át-
jjìritusuo aholet & aufert Deus ; sed ex gratta & quidem libéra,
íjn compleftitur & qua prxterit quoscunque vult prosuo

CHAPITRE VII.

VI. Considération. Jgue les Calvinistes font obligefpar
hncbaisnement de leurs principes, de dire que les enfans des fi-
dclles qui aprés avoir mené une vie de libertinage & de débau¬
chest convertissent à Dieu avant que de mourir, ont toujours eu
en eux: l'esprit de régénération & d'adoption parmi leurs plushorribles débordémens.

M Aïs voicy un nouvel embarras dans l'opinion des Cal¬vinistes, que presque aucun de leurs Auteurs n'a envi-'
figé, & qui ne leur a point esté, que je siçache, reproché par

*CS Reipontrans , quoique Calvin &:Beze s'en soient bienap-
perçus, & qu'ils ayent pris pour s'en tirer une voie tout à fait
absurde. Si c'est la prédestination & la réprobation , qui met
cette diversité entre les enfans des fidelles , que les uns font
compris dans l'alliance de grâce , & que les autres n'y font
pas compris, & que c'est ce qui fait, que le baptême est un si¬
gne efficace dans les uns , sc n'est qu'un signe vuide &: nud
cans les autres, il s'enfuit, qu'il est au moins un signe effica¬ce de la régénération dans ,tous les prédestinez , qui estant
nez de personnes fidelles font baptisez dans i'enfance j &5
quainfycomme ditBeze,ils n'ont pas commencé par le ba-
ptçrue à appartenir à Jesus-Christ, ÔC à estre incorporez en

EEee ij



L i v. VII. Ttìversèserreurs des Calvinises
Chap. VII. luy> mais qu'ils y appartenoicnt auparavant par la grâce de fa-

doption que le baptême a scellée. Mais cela estant, je trou-
ve les Ministres fort empêchez à juger de lestât d'une infi¬
nité de personnes de leur communion, qui témoignent à la
mort se repentir de leurs pechez aprés avoir mené une vie
fort débordée. Ce que dit Rivet fur le sujet d'un Prince que
Grotiusavoit dit avoir esté un grand guerrier, mais non pas
contre fa chair, magnus hellator , sed non adversus carnem fum,
fait assez voir qu'ils ne font pas fort difficiles à appliquer les
promesses Evangéliques aux plus grands pecheurs, qui veu¬
lent bien faire une chose auisy aisée, comme est de croire que
leurs pechez leur font remis en J e s u s-C hrist,& qu'ils
leur font-remis, parce qu'ils lecroyent. Car Grotius leur ayant
reproché que la maniéré dont ils parloient aux malades s'ac-
cordoit fort bien avec leurs opinions , & que cela paroissoic
par le discours de Bogerman à ce Prince , qui tendoit moins
à le faire devenir meilleur, qu'à le faire mourir avec moins de
crainte de lacolere Dieu: Rivet répliqué avec chaleur, qu'il
ne falloit pas dire absolument de ce Prince r grand protecteur
des Gomaristes, quilaveit esté grandguerrier^ mak non-pas con¬
treJ'a chair, ( parce fans doute qu'il falloit croire pieusement
que toutes ses débauches n'avoient esté que des pechez d'in¬
firmité non pas de malice , & d'un entier abandonnement
au vice : caràlafaveur de cette distinction, il n'y a point d'in¬
famie que leur fidclle ne puisse commettre, fans perdre la grâ¬
ce de Dieu. ) Que ce Prince avoit reconnu ses pechez,&
qu'ainfy Bogerman le voyant contrit &c humilié n'avoit rien
Eut qui fut indigne d'un fidelle serviteur de Dieu, en luy don¬
nant une esperance certaine d'une meilleure vie. Si Bogerman-
nus humilìato & contrito fpem ccrtam fecitrnelioris !vit&,quìd indi-
gntm patravìtjìdo DeiJervo•.

Je ne rapporte cela qu'historiquement, &: seulement pour
en conclure qu'ils font fort portez à donner des espérances cer¬
taines de la 'vie eternelle , à tous ceux qui leur témoignent a:
la mort qu'ils ont confiance en la miséricorde de Jésus-
Christ, quoique leur vie ait esté fort criminelle. Ils croycnt
donc avoir droit de mettre ces personnes au moins par un ju¬
gement de charité au nombre des prédestinez. Or cela ne
peut estre que le baptême qu'ils avoient reçu dans l'enfance
n'ait esté en eux unsceau efficace de la régénération. Etainly



touchant le Baptême.
les voila régénérez dés l'enfance. Mais la régénération est un Chaï>. VIL-
estat dont on ne déchet jamais. Et par conséquent il faut par
nécessité que quelques crimes qu'ils ayent commis depuis leur
enfance, jusqu'à leur derniere maladie ,,pendant laquelle on
suppose qu'ils se sont reconnus -, ils ayent toujours conservé
la grâce de la régénération, 8c de l'adoption divine , quand
même ayant esté pris jeunes par les Turcs, ils auroient fait pro¬
fession cinquante ans durant de la religion Mahometane , 8c
qu'ils ne seroient retournez à leur païs, 8c à la religion de leurs
peres, que dans leur extrême vieillesse.

Et c'est peutestre le secret de ce que nous avons dit en un.
autre endroit, que jugeant par révenementdel'estatoupou-
voient estre leurs excommuniez-^pendant leurs désordres 8c
leur retranchement de l'Eglife , ils n'en portent que deux for¬
tes de jugement, selon leur penitence ou leur impenitence
finale. S'ils finissent leur vie par l'impcnitence , ils en con¬
cluent qu'ils n'ont jamais esté régénérez, 8c que s'ils ont pa¬
ru pendant quelque temps avoir de la. foy, ce n'a esté qu'hy¬
pocrisie, ou un vain phantôme de foy, tel qu'est à leur avis la,
foy de tous ceux qui ne croycnt que pour un temps. Que s'ils la-
finissent par la penitence, ils en concluent qu'ils ont toujours- ^esté vraiment fidelles, mais infirmes 8c dont la foy a esté-
long-temps en estât de syncope. ïls n'y font que cette alter¬
native, comme ilparoist par ces paroles de la Conférence de-
la Haie. Si excommunicati in impœnitentìa permanent & rnc- „ ,

/ /• r -m n i í Dans U Conférencettuntury certum est & liqMtt eos nunquam juiJJe ver*stdetes > sed deUH^up. 4o».duntaxat hjpocritas. Si vero cum fint excommunicati resipifeunt,habenturpro verìs sed insrmis fidehbus. Tous ceux qui estant
nez dans cette communion font tombez dans des desordres ,>
ssnelque long temps qu'ils y ayent persévéré y sont nécessai¬
rement compris dans l'un de ces deux membres. Ou ils meu¬
rent endurcis dans le crime, 8c par là ils font voir , qu'ils
nont jamais esté regenerez; ou ilsTe reconnoissent, 8c par làJls font voir, qu'ils ont toujours esté de vrais fidelles. Les
Calvinistes ne fçauroient admettre en demeurant dans leur»
principes une troisième efpece de penitens, qui n'ayant pas esté
Entablement fidelles pendant leurs desordres,le soient deve¬rs depuis. Car dés que la fin d'un homme leur fait juger,st11 il estoit prédestiné , il faut qu'ils jugent en même temps,>luc cet homme ayant esté baptisé dans l'enfance, le baptêmex
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5$8 L i v. VII. T>ì<verses erreurs des Calv'wjles
Chap.VII. avoit esté en luy un signe efficace de sa régénération, &le

sceau de son adoption divine. D'où il s'ensuit que nul ne
perdant cette qualité quand on l'a une fois reçue de Dieu, il
faut, que quand ceux mémes qu'ils excommunient pour des
crimes énormes viennent à se reconnoitre, ils jugent que ces

gens-là n'ont jamais cessé pendant toute leur vie d'estre ju¬
stes & enfans de Dieu.

C'est-pourquoy la maniéré dont il faut qu'ils feur parlent
à la mort est tout à fait surprenante. Car il n'y a point de mi¬
lieu. II faut qu'ils les regardent ,ou comme de vrais démons
qui n'auroient jamais eu, Ôc feroient incapables d'avoir jamais
aucun véritable mouvement de pieté envers Dieu 5 ou comme
des Anges confirmezcn grâce,&: ayant ce privilège pardes¬
sus les Anges d'avoir pu nonobstant tous leurs pechez de¬
meurer toujours dans l'estat de la justification & de la san¬
ctification qui en est inséparable. Ils ne leur peuvent point
dire : Vous n'avez esté jusques à cette heure que de miséra¬
bles instrumens de Satan, vendus à l'iniquitè ,& renonçant
par vos oeuvres celuy que vous faisiez profeffion de connoi-
tre ; mais la porte de la miséricorde 4e Dieu ne vous est pas
encore fermée , pourvu que vous ^ous convertissiez à luy
de tout vostre cœur, il vous recevra au nombre de ses enfans,
& vous donnera son paradis. II y auroit selon leurs principes
de la contradiction dans ce discours, parce que ce scroit sup¬
poser qu'une personne à qui on tiendroit ce langage scroit&
ne seroit pas du nombre des élus ; qu'il en seroit,parce qu'il n'y
a que les élus a qui le Ciel soit ouvert, & qu'il est irrévocable¬
ment fermé aux reprouvez ; qu'il n'en seroit pas, parce
qu'en estant il auroit faluque le baptême reçu dans l'enfance,
eust esté en luy un signe efficace de la régénération, qui
l'auroit infailliblement empêché de retomber fous la domina¬
tion du diable : de forte qu'on ne pourroit pas dire, qu'il eust
jamais esté instrument de Satan, ny vendu à l'iniquitc.

Ainsy les Calvinistes qui reviennent à eux aprés avoir me¬
né une vié licentieuse,ne peuvent esperer de salut,qu'en le
flattant de cette opinion detestable , que leurs déreglemens
&c leurs débauches n'ont jamais empêché qu'ils n'ayent este
justes & enfans de Dieu, &: à moins que de croire cela, il fiu"
droit qu'ils se regardassent comme des reprouyez ssù 'ori
perdus fans resource.



touchant le Baptême.
On a de lá peine à comprendre , comment des chrestiens se Chap. VII,

sonr pu former une idée de lestât de grâce si horriblement
concrairc à celle que l'Ecriturc nous en donne, &: si indigne
de la sainteté du christianisme. II semble auísy que ce ne soit
que peu à peu qu'ils s'y sont accoutumez. J-ls avoient plus de
peine au commencement à envisager ce mélange monstrueux
de la justification & du crime. Ils s'en détournoient les yeux
autant qu'ils pouvoient. Et c'est fans doute ce qui a porté
Calvin&Beze à prendre une route touchant le baptême que
les élus reçoivent dans l'eníance , qui semble avoir esté aban¬
donnée par ceux qui sont venus depuis eux Car pour évi¬
ter cet inconvénient, que nul Calviniste baptise dans l'en¬
fance ne puisse estre sauvé , qu'il n'ait esté en estât de grâce
pendant toute sa vie quelque criminelle qu'elle ait pu estre ,
ils se font avisez de dire,que quoique les enfans soient pré¬
destinez, il arrive souvent qu'ils ne font pas régénérez lors
qu'on les baptise, mais seulement dans leur vieillesse.

C'est ce que Calvin enseigne nettement dans son accord
avec les Théologiens de Zuric rapporté par Hospinien dansfa i. partie de l'histoire Sacramentaire fol. ziz. Ceux, dit-il,
qui font baptisez dans l'enfance ne font quelquefois rege-
nerez que lorsqu'ils ont S.ou 9. ans ìn pucritia, quelquefois QDiinprtmainfamíï
au commencement de leur jeunesse , &£ quelque fois même pucn^vcTLiamt"dailS la Vieillesse. adolescent.»,inter. .

dumetiatnin sene-Aussy les Luthériens leur reprochèrent cette doctrine en ce ct«wwgcncratDcu*.
temps-là, comme une erreur inoiiie. C'est ce que l'on peutvoir par la réponse de Beze aux accusations de Jacques An¬dré ,qui s'appelloitautrement Smidelin. II plaist àBezed'ap-peller generalement les accusations de ce Luthérien déplian¬ts calomnies. C'est le titre qu'il donne à fa réponse: Adputi-êis quafdam a Iacobo Andrea partim recenter conjlictas , partimdìtinde repetitas calumnias Refponjio. Et cependant les trois
ptemieres pour ne rien dire des autres, mais fur couda z. &k 5-qui regardent le baptême,ne font nullement des impo¬sés, mais des reproches tres-bien fondez.

La z. est que des enfans que Von baptise , il n'y a que les élus
regenerez. Ce que Beze ne nie pas , mais il dit seulement,laistant à Dieu ses jugemens cachez , ils aiment mieux,regarder comme élus que comme réprouvez tous ceux qu'ila lait naistre de personnes qui faisoient profession de la foy



Liv. VII. Diverses erreurs des Calvinistes
•Chap. VII. deJesus-Christ,ou qu'il a introduit dans son Eglise aprés

avoir esté instruits des veritez de lafoy.
La 3. est ce dogme inventé, comme nous venons de dire

pour n'estre pas contraints d'avouer que la justice se puisse
perdre. Jsuod regeneratio eorumdem elecíorum non femper fiat in
ipso baptifmo , quando infans baptiTyttur, fedfape numéro in sent'
cla ìpforum demumfieri. Que quand on baptise un enfant,quoi-
que l'on le suppose élu, il n'est pas toujours régénéré,lors
qu'on le baptise; mais que ce n'est souvent que dans sa vieil¬
lesse.

Nous avons déja vu avec combien de foiblcsse & de chi-
oanerie Beze se deffendde ce reproche. Car au lieu qu'il ne
s'y agit uniquement que des enfans,il ne se sauve qu'en repré¬
sentant qu'il n'est point absurde qu'une personne âgée qui
n'aura pas esté régénérée, en recevant le baptême , parce qu'a¬

ssors elle n'aura pas eu la vraie foy, le soit long-temps aprés,
lorsqu'elle sera devenue vraiment fidelle. C'est dequoy per-

•'sonne 11'a jamais douté. Mais que fait cela à un prédestiné
que l'on baptise en un âge, ou il a tout ce que l'on peut exi-

■ ger de íuy en cet- âge-là pour estre légitimement baptisé, qui
n'est autre chose, selon les Calvinistes que l'avantage d'estre
né d'un pet'e ou d'une mere fidelle. Beze nous renvoyé icy à
ce qu'il avoit déja répondu touchant ces mêmes accusations
à un autre Luthérien nommé Titelman Heshufius. Pourquoy
donc ne se souvient-nl pas de ce qu'il y avoit soutenu: M'ìl

Êt\. Mstcrfio calum- r s* • r i> //• _/ ******
nUrumTitcimanni faut que nous soyons compris dans 1 alliance, & tque nous appwt-
Hefhiisu. nions k 1efus-Chrif avant que d'ejlre baptises: 'Jpu'ainfy la prset

de tadoption ne prendpas son commencement du baptême , mus
-qu'elle tfl scellée en nous parle baptême, sue comme ilfaittécrireU
patente avant que de la sceller, ilfaut aufsy que noussoyons compris
-dans l alliance de lefus-Chri/í avant que d'efire baptisez, &qnt
nous ne commençons pas a ejlre incorporez en Iefus-Cbris qfné
on nous baptise , mais que l'incorporation que nous avons deja in
luy efiscellée par le baptême.

Je sçaybien qu'il ajoute, que quoique ce soit là le vray or¬
dre, ii peut souvent arriver que cela ne soit pasainíy. Mais »
reduit ce qui trouble cet ordre à deux cas ; l'un que l'cistant

-Cum dico opertere n i 1 i • / ii,n nPre
nos 111 feedere Chri- •peut eítre au nombre des reprouvez, quoique ne a un Fr
di'quàmbaptizensun & d'une mere fidelle; l'autre qu'un adulte peut se contrefai-
^kf0f|u°Jcxnptc- re n'estant pas chrçstiendans le coeur, ^



touchant 1e Baptême.
Quand nous demeurerions d'accord de la fausse suppoiì- Chap. VIT.finn aue le premier cas enferme, que la réprobation d'un en- babiiibusconjectu-UUU H

, \ Cl 1 r' CC J U A 1 r i aliquisfant empêchait en luy 1 erret du bapteme , cela ne íe peut al- adchristumpem.. • r r r i i neac: puta ininfan-le^aer ìcy 5 puilque nous luppolons que celuy dont nous par- tibus si quis ex fideli»Ions est prédestiné. Pourquoy donc ayant esté baptisé dansl'enfance le baptême n aura-chipas esté en luy le sceau de fa
régénération & de l'incorporation qu'il avoit déja en 1e su s- nam potest qirfdem&

u i i t> 1 ■ /i r c"eex reproborumChrist, selon 1 ordre naturel que Beze prétend avoir este numéro, qtíi ex fide-établi par le Fils de Dieu, décrire lapatente avant que d'y ap-fuser le sceau, la feule exception qu'il a marquée au regard nun'ptofit^**des enfuis nez de personnes fidelíes, qui est que l'tmfant fetrouvast estre du nombre des reprouvez, n'ayant point icy delieu, comme nous venons de dire.
Qui ne voit qu'il ne s'est jette contre ses propres lumièresdans cette absurdité ridicule de la régénération différée jus.

qu ala vieillesse à un élu baptisé dans l'enfance , lorsqu'il nepouvoit mettre d'obstacle à son adoption en J e s us-Christdont le baptême par son institution devoit estre en luy lesceau; qu'il ne s'est , dis-je, jetté dans cette rêverie, que pourmaintenir plus facilement son autre rêverie de la justice ina-missible. Mais il détruit l'une &: l'autre par la réponse qu'ilfait à Smidelin qui luy avoit reproché comme une fuite ne- ssSssssssés;.ceíîaire de ce nouveau dogme, Jpu'ils vouloient que le bapte- ]ic°iíie ct',,m <t>cencP _ / 1 L baptifmumtantumJt -
me ne fut qu'unsigne, un témoignage , & unsceau de la régénéra- gnumtien, comme ils prétendent que lEucharistie n esl qu'unsigne du corps s/stsmïumsí'sd.de lests-Christ. Ily a en cela, dit Beze , une double calomnie. Car TbírisiiTJnt"êL%,iinous ne disonspas que le baptemesoit seulement unsigneynais unsigne sfssssj'sfiiSacramental, avec leatielen ce qui dépendde Dieu la chose lignifiée citetcaiumniatur(L' / o Andréas. Etcnim.os toujours donnee pour eslre véritablement prise par lasoy : (s nous ncque baptiser umdisons que nonseulement la régénération, mais atisfy h'effacement des cfnumftchesejti'efet du baptême, je ne m'arrête pas à montrer com- cum quo^umi!^sien le reproche de cette double calomnie est impertinent. siln^ec"'"a ïlesJcprends droit fur ce qu'il avoue, qu'asin que le baptême p«sideaccificndamnp f ' r I f 11 • / -1 prçbetur ; neque te"eioit pas ieulementle ligne de la régénération (ce qu il re- generationemtan-connoist ne se pouvoir dire sans erreur, puisqu'il accuse de •umílbfutK.nemàcalomnie ceux qui luy imputoient cette opinion j il faut au ì^hí^fféctum!1'rooins qu'il ne tienne pas à Dieu, que la chose signifiée ne°'t toujours jointe & communiquée avec le signe pour estre^ntablcment prise par la foy. Cela me suffit présentement,dans la doctrine des Calvinistes, la naissance d'un pete
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Lïv. VIÏ. Diverses erreurs des Calvinistes
CfíAr-VII- ou d'une merc fidellc est aux enfans , pour ce qui est de h

disposition au baptême,ce qu'est lafoy aux adultes. Et ainsi le-
mot de foy dans cette réponse de Bcze ne se doit pas pren¬
dre à la rigueur, comme si l'on ne pouvoit jamais participera
l'estcc du baptême que par la foy r ce qu'ils ont toujours sou¬
tenu contre les Anabaptistes estre faux à l'égard des enfans,
qui n'estant pas capables de croire actuellement ,nc laissent
pas d'estre capables des effets du baptême , qui font la régé¬
nération &: la rémission des pechez. II faut donc qu'à leuré-
gardaust^bien qu'à l'égard de ceux qui peuvent croire actuel¬
lement,le baptême ne soit pas un simple signe,-mais un signe sa¬
cramental,.c'est à. dire un signe avec lequel la chose signifiée
soit toujours jointe de la part de Dieu, ejuod ad Deum attinet,
Car ou tout ce langage làn'est qu'une pure illusion, ou il doit
necessaircmcnt signifier ,que Dieu ne manque jamais de soa
costé à joindre la grâce au signe , à moins que l'homme ns
manque du sien à y apporter la disposition requise,.commesi
un adulte se présentoir au baptême fans avoir la vraie foy
Or il ne manque rien de la part de l'homme qui puisse estre
une occasion à: Dieu de ne pas joindre la grâce ail signe,
i. Quand on baptise un enfant avant l'ufage de la raison,
z. Quand cet enfant est né d'un pere §£ d'une merc fidellc.
3. Quand de plus c'est un prédesti né comme on le suppose. 11
est donc ausify contraire à l'institution du Sacrement, qu'un tel
enfant qui a toutes les conditions qui peuvent estre requises en
cet âge-là pour estre légitimement baptise, ne soit pas régéné¬
ré & incorporé en Jesus-Christ, quand on le baptise, quesiun
adulte ne l'estoit pas quand il reçoit le baptême , quoiqu'il euil
íacondition que Dieu requiert des adultes, quiest la vraie foy.

Ainsy il n'y a pas de plus grande contradiction que celle qui
se trouve dans ces z, propositions de B cze. L'une que la chose
signifiée est toujours jointe au baptême en ce qui dépend de
Dieu, c'est à-dire à moins qu'il n'y ait quelque défaut de lapart
de l'homme, qui trouble Tordre que Jesus-Christ a écabli en
instituant les Sucremens: l'autre ,que la régénération nc soicpn»
jointe au baptême en un prédestiné qui est baptise dans K""
fance. Car cette derniere propositionne peut estre vraie que
la premiere ne soit fausse, estant visible , que si la régénération
n'eftoit pas jointe au baptême dans ce prédestiné,ce ne p011^
roit estre que parce que Dieu l'auroic voulu ainíy ,^anS 1ul



toftchdnt le Baptême.
cust trouvé aucune occasion prefentedelapart dei'homme, Chap. VIL
qui luy eust donné sujet de ne pas accomplir ce qu'il a promis
cn instituant les Sacremens.

Si les Calvinistes avoient poussé plus loin leurs erreurs contre
[efficace du baptême: s'ils avoient dit, qu'il n'y a qu'une voie
d'estre justifié qui est par lafoy, que les enfans n'estant pas en¬
core capables de croire, ils ne peuventausty estre justifiezny re-
generez en cet âge-là, & qu'ainíyle baptême est en eux uníît-
gne non de leur régénération présenté ou passée, mais seule¬
ment de leur régénération future quand ils seront en âge d'a¬
voir lafoy, & que ce n'est que dans l'efperance qu'ils l'auront
alors qu'on les baptisé: S'ils avoient dis-je ajouté ces fausses ma¬
ximes à tant d'autres, par lesquelles ils ont corrompu la doctri¬
ne catholique touchant les Sacremens, ce feroit une fuite natu¬
relle de cesheresies de dire,comme a faitBeze,qu'un préde¬
stiné baptisé dans l'enfance peut n'estre régénéré que dans la
vieillesse,parce qu'il pourroit avoir passé tout le reste de fa vie
fans avoir la vraie fo v, dont la régénération dépendroic uni¬
quement & absolument dans cette hypothèse hérétique.

Mais puisqu'ils n'ont point passé jufques-là ; puisqu'ils ont
soutenu au contraire contre les Anabaptistes ,que les enfans
pouvoient estre justifiez,quoiqu'ils ne fussent pas encore en âge
de croire; puisqu'ils onc supposé que cela estoic II certain,qu'on
s'en pouvoit servir comme d'un principe pour prouver que l'on
faisoit bien de les baptiser, par cet argument qui est tres-com-
munparmy eu y.: Infantesfunt capaces Spiritus Sancti, & reipir r-vindei. christ,
btpìsmumfgnat.e, nempepurgationis a peccatïs per Chriítifangui- 1 l,L '* '•íl
n.em.Ergo bapùfmiquogue funt capaces-,puisque Beze dit du ba¬
ptême des enfans austy bien que de celuy des adultes, bc enco¬
re plus du premier, parce que c'est presque le seul qui est main¬
tenant en usage parmy les Chrestiens , que selon Tordre établi
patJésus-Christ comme il faut écrire la patente avant que
d'y apposer lc sceau, la régénération doit preceder le baptême,
parce qu'il est institué pour la sceller; il n'y a pas la moindre
coubur à cecte folle imagination ; d'un predefiiné haptìfè dans
bwfmcc dont la régénération efl différée jusques a la 'vieillesse , bcd est clair qu'elle n'est venue dans Tefprit de Calvin bc de Ba¬
nque pour soutenir à quelque prix que ce soit leur dogme
impie de la justice jnamissible.
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594 L i v. VII. Diverses erreurs des Calvinistes
Chap. VIII. !

CHAPITRE VIII.

Réfutation de quelques Minìjlres quise sont écartes dustnt'mm
commun de ceux de leurscie touchant la doctrine du baptême,
s'estant trouvez, contraints d'avouer que la grâce qu'on q resta
f peutperdre.

J 'Ay averti plus d'une fois, 8c c'est ce que je voudrois
qu'on eust toujours devant les yeux , que le but de cet ou¬

vrage n'est pa? de combattre seulement quelques dogmes
particuliers de la secte des Calvinistes, mais de la fapper par
les fondemens, en faisant voir que l'csprit de ses fondateurs
est un esprit d'erreur, &: d'impiété, 8c qu'ainsy nul ne peuten
conscience demeurer dans une assemblée de gens qui ne peut
estre l'Eglife de Jesus-Christ , si cette hypothèse n'estvraie,'
sue F Eglise estant tombée en désolation & ruine a esté rebastitàt
nouveau par des gens extraordinairement envoyez de Dieu, com¬
me il est porté dans leur profession de foy. Car fi on leur peut
montrer par des preuves convaincantes, que la dcctrinedeces
prétendus Reformateurs est remplie d'erreurs, qui détrui¬
sent la morale de Jesus-Christ, &c la vertu de ses Sacre-
mens , il faudroit qu'ils fussent bien ennemis de leur salut,
pour se laisser vouloir conduire à des guides aveugles, qui
ne peuvent selon l'Evangile que les mener au précipice,&
qu'ils eussent bien mauvaise opinion de la sagesse de Jesus-
Christ pour croire, que st son Eglise estoit tombée en rui¬
ne, ce qu'il nous a assuré ne pouvoir jamais arriver, il eut en¬
voyé de telles gens pour la redresser, c'est à dire des gens aussy
dénuez que ceux-là de l'Efprit de Dieu, qui est l'Efprit deve-
rité&de sainteté, au lieu que ces extraordinairement envoie\k
Dieu n'auroient pas du estre moins faints,ny moins éclairez que
les Apostres, puisque ce ne feroit pas un moindre ouvrage
derebastir de nouveau la maison du Dieu vivant, íl elle pou-
voit estre ruinée

, que de la bâtir la premiere fois.
C'est pourquoy les prétendus Reformez qui fe trouveront

convaincus de la fausseté des dogmes qui font réfutez icy ,ne
doivent pas croire qu'il leur suffit de les abandonner, sus
n'abandonnent en même temps cette malheureuse secte, qiU



touchant le Baptême. ^
les a soutenus dés son commencement comme des pointsca- Chap. VIII.
pitaux de fa reformation. Autrement l'aveu qu'ils feroient
de la vérité dans ces points particuliers , ne feroit qu'im¬
primer davantage en eux ce caractère des herctiques , qui
est, selon saint Paul , d'ejlre condamnes par leur propre ju¬

gement.
C'est ce qui est arrivé à quelques Ministres de France, qui

estant frappez des absurditez , où l'on s'estoit engagé dans
leur secte sur la matière du baptême , ont commencé à re-
connoistre la fausseté des suppositions calviniennes, que les
Eglises prétendues reformées avoient soutenues jusques icy
avec tant de chaleur contre tous ceux qui les avoient voulu
contester.

Pour mieux faire comprendre l'avantage qu'on peut tirer
du renoncement de quelques Ministres de France à la doctri¬
ne commune de leur secte , touchant la justification des eiu
fans par le baptême,il est bon de representer en peu de pa¬roles le progrés de cette doctrine, & avec qu'elle chaleur elle
y a esté maintenue.

Calvin ayant mis cet articleque tous les enfans baptisezn'estoient pas regenerez , dans le traité même d'accord qu'ilfit avec les Ministres de Zurich au nom de l'Eglise de Geneve,.
& qui contient ainsy la doctrine de ces deux Eglises, qui fontles principales des prétendues reformées : Et Beze Payant sou¬
tenu depuis hautement, les Luthériens leur en firent des re¬

proches, comme d'une erreur insupportable,injurieuse à Jé¬sus-Christ, & qui détruisoit Pefficace de son sang, quiope--re dans ses Sacremens. Mais Beze se mocqua de ses accusa--
tions,& il n'en soutint que plus fierement cette doctrine, com¬
me nous avonsdéja vu, non, comme fa doctrine en particu-her,mais comme celle de tout son parti, dont il entreprit ladefensecontre ces attaques des Luthériens. Cette guerre en-trc ces disciples de Luther &: de Calvin a toujours continué
depuis, & ces premiers ont eu autant de perseverance à com¬battre la doctrine des derniers touchant le baptême , que ces'derniers d'opiniastreté à la soutenir.

Fa fameuse dispute des Remontrans , qui a causé tant detrouble dans les Eglises prétendues reformées, a fait encore"
paroistre davantage combien les vrais Calvinistes ont d'atta—bernent à ce faux principe , que tous les enfans ne font pas-
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L iv. VII. bherjès erreurs des Cahmjtes
Chàp.VIII. regenerez au baptême. Car dans eette longue contestation

ils ne prirent jamais d'autre voie que celle-là, pour répondre
à l'argument contre l'inamiífibilité de la justice , que les Re.
montrans tiroient d'une infinité de baptisez qui se perdent,
quoiqu'ils ayent esté justifiez & régénérez dans le baptême,
La feule réponse qu'ils firent toujours fut, qu'il n'yavoitque
les élus en qui le baptême lût un signe efficace de la régéné¬
ration , &c qu'ainsy il n'avoit esté accompagné d'aucune grâ¬
ce interieure en tous ceux qui se perdoient. Et on sçait que
e eux qui ne se peurent rendre à leurs avis fur cela, &lur quel¬
ques autres points furent retranchez de leur communion &
fort mal traitez.

Mais voicy encore un autre theatre plus célébré & plus san¬
glant , où les sectateurs de cette doctrine ont fait paroistre
leur zele , pour ne pas dire leur fureur à la maintenir. Per¬
sonne n'ignore que depuis que l'Angleterre a embrassé l'he-
resie jusqu'à la tyrannie de CrDmvvel,elle a esté principale¬
ment divisée en deux partis. L'un qui a retenu le nom gêne¬
rai de Protestans , qui approuvoient le gouvernement des
Evêques, &: qui avoient conservé plusieurs cérémoniesdel'E-
glise Romaine: L'autre des Puritains,qui font devrais Cal¬
vinistes , ennemis de toutes les Cérémonies, comme si c'e-
stoient des marques de l'Antéchrist , ne souffrant qu'impa¬
tiemment le gouvernement Episcopal , &: n'estant gueres
plus favorables à la Royauté,commeiln'a que trop paru par
î'évenement. Mais parce que la Religion protestante estoic
proprement la religion de l'estat , ôc qu'elle estoit appuyée de
l'autorité roy aile, les Purit-ains n'osoient alors découvrir tout
ce qu'ils avoient dans le cœur , &: leurs confrères dedeçales
sncrs ne témoignoient pas avoir de liaison particulière avec
eux, mais trouvoient plus à propos de s'accommoder au
temps , &c pour flatter les Rois d'Angleterre dont ils pou-
voient avoir besoin , ne parlaient jamais qu'avec approba¬
tion &c avec estime de la religion dominante dans cette Isle,
qui reconnoiffoit les Prélats.

Mais lors que par les derniers soulevemens de l'Angleterre
contre son légitimé souverain , les Puricains joints à la nou¬
velle secte des Independans , se trouvèrent affez puiíTans,
pour envelopper la religion Protestante gouvernée par les
Evéqucs dans la ruine de la Monarchie, les Çaivinist£S
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<le deça la mer dans les pays où ils estoient les maistres, Chap. VIII.
leverent le masque , &: dirent librement ce qu'ils avoient
toujours pensé des divers estats de FEglise d'Angleter¬
re. Georgius Hornius Professeur Calviniste à Leiden , fit
en 1646. pendant la honteuse detension du Roy Charles pre- ^alX^Tc-
mier,un livre de Xestât des Eglises Britanniques, fous le faux sffsffs0'
nom d'Honorim Reggius, qui est l'anagramme du sien, & il dé- mcnur.« s
diacc livre aux Anciens & Pasteurs de Zelande, qu'il appelle u -p,■*;.$. „it. su
des hommes illustres pour leurpieté y & pour le pur z,ele de la Reli-
gion reformée. Ob pietatem & Religionis reformata purum 7g-
htm darifllmis viris. nihu minus vêtu éd.

.. , „ . . Semper contra eos
Ilreconnoist dans ce livre que les Puritains estaient les vrais protestai sunt ^e-

refomez,, c'est à. dire les vrais Calvinistes , qui avaient toujours tanos vocariint
frotesté contre PEpiscopat: Que c'estoient des gens craignant Dieu, sfsoSisf
fans fard &fans artifice. C'est pourquoy il, rapporte avec appro- ™fa ;DfK?hmrnf
bationces paroles d'un Puritain d'Angleterre : Jgue nous ne li- modis seviir.
fous point qutl y ait eu en aucune nation faisant profession del'E-
<vangìle,une plus grande persécution contre le peuple d-e Dieu,
au dans l'Angleterre , principalement depuis la mort d Elisabeth.
Ce peuple de Dieu font les Puritains,& cette persécution qu'ils
décrivent en termes si tragiques, n'est autre chose que les pré¬
cautions que prenoient les Rois les Evêques, pour empê¬
cher que cette malheureuse secte 11e les accablast, comme elle
a fait fous Cromvvel.

II parle avec beaucoup de coíere contre des Protestans, qui
avoient dit librement leurs pensées de leur Patriarche Cal- ibu.f. f.
vin. II se plaint que l'un l'avoit appelle ,, Hominern impurum
cìfcuro mundi angelo delitefcentem ; l'autre, turbidum & avidum
rmm novarum

, Epifcopis inimicum , ut illis dejePlis Magistratum
ffigììsfuo facilius evolueret: & que tous s'accordoient à dire,
fie cestait un ennemy de la puissance des Magistrats , & que la
fl'fpart de fies sePlatcms avoient de l'opposition au gouvernement
Monarchique.

Mais il vérifié luy-mêmc ce qu'il rapporte comme des in¬
jures. Car pour l'episcopat &C la hiérarchie , il ne dissimule intf-Dìorn
point la haine qu'il en a. Aprés avoir élevé jusques au ciel un
doy enfant, comme si ç'avoit esté un autre Josias, il dit que
la déformation fous le roy Edouard auroit esté parfaite, si on
n'avoit point retenu l'episcopat &: les cérémonies: mais qu'a¬
yant retenu cea deux choses toute l'administration exterieu-
re de la religion a esté papistique y òc toute la hiérarchie pa=
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Chap. VIII. pale. Epifcopatus five hierarchiapapalis , dempto tantum cnfitt,ibid.p. 9■ cum externo Romana Ecclesa cuitu ac ceremonìis retentns est js.

tur tota adminìflratìo Jacrarum papifiica , tota hierarchìa papalû,
Enquoy ils fonc paroistre une fureur bien aveugle contre l'E-
glife Romaine , puisqu'ils ne peuvenc nier que cetce hiérar¬
chie qu'ils appellent papale; ce qui, selon eux, n'est pas moins
qu'Antichrêcienne, n'ait esté la hiérarchie de l'Eglise dans les
fiecles les plus florissans, &: lors que J e s u s-C h r i s t est en¬
tré plus visiblement dans la poíseflìon de son Royaume par
Thommage que les Empereurs mêmes ont rendu à Ion
-empire.

Et pour l'opposition à la Monarchie , qui est l'autre point
du reproche qu'on leur avoit fait , leur conduite ne les en a

que trop convaincus, comme il paroist par cet Auteur même,
qui rapporte une lettre du Synode des Puritains assemblé à
Londres fous l'autorité du Parlement,aux Eglises prétendues
reformées des autres païs, dans laquelle ces Puritains recon-
noissent qu'ils ont pris les armes contre le parti du Roy, pour
maintenir les droits du peuple., pour empêcher que la re¬
ligion ne fe corrompist. Adverses hujufmodi homines contes-
mur de profìtemur arma a nobissumpta. C'est une fuite naturel¬
le de cet Evangile à qui Beze a rendu ce témoignage glorieux,
& qui le releve au dessus de celuy que les Apostres ent prê¬
ché

, que les premieres semences en avoient esté jettées dans
la pleine de Dreux,aux deípens du sang &c de la vie de plusieurs
milliers de Chrestiens.

Mais ce même Auteur nous décrit l'origine de cette guerre
» O. y

funeste; & c'est à quoy je voulois venir, parce que 1e dogme
dont il s'agit en a esté l'une des causes. 11 dit que le Roy
d'Angleterre ayant fait dresser une liturgie pour TEcosse, par¬
ce que les Ecossois avoient de l'éloignement de celle d'An¬
gleterre, on commença à la lire dans toutes les Eglise d'Edin-

Dan^uihrcsntim. bourg le 20. Juillet del'an 1637. Mais70e cette nation toute bru-
mm in ^AngliA > p. 16. lante du fie de la maison de Dieu , fit bien paroiflre combien elle
.X'kmm quoa11c! efioit animée contre le Papisme. Car le peupleen conçut unefigran-
.nfbus típifs^dínbur- indignation , qu'ils chaffrent l'Evêque avec ses habits Pontïp-
Tum^ao *a-uítbui uo caHX laine, &fa malheureuse liturgie, & que peu teìí
animo gens domus fallutqn'ilnefâttiié. Que ce fut là le commencernenc des trou-
^israumfertet. Tan- bles de l'Ecosse, parce que rArchevêque de Cantorbie crut qu P

téum falloitpunir ces rebelles; dr que les Ecossois de leur coté préfetoient
Umott
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U mort a U tyrannie des Evêques} & à une liturgie qui rejjêm- Chap, VIII.
Uoitlh Meste : sue de la vinrent la colere & les plaintes ; &que
comme m ne les fatisfaifoitpas , ils. chercherent le remede à leurs jXXV-rXmanrem
piâHX dans4a guerre. Ce fut cette guerre qui donna naissance tcÌ'cberIe"c-Aí<îu^hinc
aux troubles d'Angleterre, qui finirent par le parricide du Roy, mitium. cantmrien-

r \ t î • siscenfcttanquamiii
Scle renvcríemenc de la monarchie. perdueiies aaimad-

Mais qu'y avoit-il de íì méchant dans cette liturgie, que ce v«onmoTt'era'lp°sÌ
peuple embrazé du zele du Calvinisme dust se porter à de si
srandes violences pour ne la pas recevoir ? La plus grande rr?f"=bát. Hincka,
» r _ í n s ! qucstus, &. postquí
erreur qu y trouvèrent ces Puritains , eit qu en une exnorta- n°» sobveniebatur,

r 1 r 1 /"i ■ J 11 a r remediumex bcllo.
non âpres un ligne de Croix dans le bapteme, on y poíe com¬
me un fondement indubitable, que tous les baptisez, sont re- "Ôna-
gàeres, & qu'il y est dit en la page ZZ4. sueles ensans bapti- cr"al'nda-
ftz ont tout ce qui eíl nécessaire au salut ; ce qui eíl, disent-ils , le memwn hoc ut m

■ . , 1 J. r .JJ •' f J J'y r ■ ■ dubicatum ponitur,
prncipe de ceux qui enseignent que ceux qui ont este une fois vrai- omnesbaprizatoses-
rnmsanctifiez,, peuvent tomber dans une apostasie totale &stnale. iX^insemXbfpX
Les autres accusations contre cette liturgie font íi frivoles, qiXadTaïûtem1sf
qu'il y auroit de l'imprudence à s'en vouloir servir pour ju-
stifîer un soulèvement si criminel d'un peuple contre ses total=m & simien»
r» „ r n „ 1, rr. ,, vere sanctorum apo.
tveques & contre Ion Roy. Celle-cy a au moins cela de staiiamtuÍBtai. -
considérable

, qu'elle regarde un point de doctrine tres-net-
tement exprimé dans la liturgie , qui de soy est important,
&peut faire une matière d'hereíìe de part ou d'autre. C'est
pourquoy c'est faire honneur à ces Puritains , de supposer,
que c'est une des choses qui les a le plus animez contre cet
te liturgie, parce, comme ils le marquent, que souffrir cela,
cestoit consentir au renversement de l'un des cinq fameux
points de doctrine , qui avoient esté decidez dans leur Syno¬
de de Dordrecht, estant clair que sstous les enfans baptisez
fuit régénérez , il y a des régénérez qui déchéent de l'estâtde b régénération totalement & pour toujours. Aussy est-ce s*"1 '"te
lin rlO • ;-i r 11 T 1 1. , fací. Q.'iod oranes

A'ues crimes qu ils tirent au mal-heureux Laudo Arche- ommno mantes ba-
Vcque de Cantorbie , qu'il n'expia qu'en perdant la teste fur vere règenerémr, ju-
Jn échassaut, de ce que deux Evêques de ses amis Montai- «IX-X^ufuifate*-

Withus avoient enseigné , que généralement tous les en- nuS dubltandum d=t«ns baptisef^sont vraiment régénérés, justifies, sanctifies: &
eorumsalute, si ante
eommiíla actualia

lHonne doit douter en aucune "sorte de leur salut , quand ils meu- It&rim.Mmtlluuj
et avant que d'avoir commit dot Dochel aBue.Lt. vwtlw'íâíaûs e-tjue d'avoir commis des pechesactuels.est donc difficile de voir un point de doctrine plus forte-

meut établi dans la secte Calvinienne , que cette opinion
G G g s

contra
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Chap. VIIL

■Bms U y$>tfL'râe>
Bsceáìcacc baptisinii
». 3Í-

■Naturasumus silii
ira; quia 70
fìostrumab ortu pri¬
mo pèccato corru-
píum est. Nafcimur
Sauctà,quiareatiis ex
iilo peccatu ortus no»
bis à Deo bçnigíie
condonacur.

'f quidemmiror viru
soîercé.momenta na-
vurereçu m, cu m me*
mrntís temporum
atl*o in considérât;;
lófiidiífe.Nam tem¬

po requidem duo il-
la simul sunt ,&có-
cipi atque nasci ex
comnni sorte homi-
nam peccatorem, de
concipi atque nasci
cjwprçrogativa libe-
'iorum sideliumlibe-
rum àpeccati reatu.
Atnaturaprius illud
pjeceditjsequitur po-
.si::;i."iuS'. Nihil ighur
absurdi eff, eá quem
>omo qua homo est,
peccatorein générât,
ctìníiderari à Deo
oua filius est .pareil-

, tu;nsidelium, ôc lie
pe coati remiíïïonem
«U i acre.

ù'ms îkTh'efe, de
Sctcramentis Eván-
gr. icís,».3i jérjj.

éoo Liv. VII. Diversts erreurs des Calvinistes
de ses patriarches Calvin &c Beze , que tous les cnfans ba-
ptisez ne font pas rcgencrez. Cependant elle enferme tant
de contradictions &c d'absurditez , comme nous l'av-ons fait
voir,qu'il s'efl trouvé en ce temps icy des Calvinistes tres-zeleï
pour leur parti , qui désespérant de la pouvoir defendre avec
honneur ,ont esté obligez de l'abandonner, & d'enseigner,
qu'au moins tous les enfans des fidelles font régénérez
quand on les baptise & d'avouer par conséquent que cette
forte de régénération se peur perdre.

C'est le sieur Amirauld , l'un de leurs Professeurs à Saumur,
qui s'est avisé d'établir fur le sujet du baptême de nouvel¬
les hypothèses, que les Calvinistes avoient combattus jusques
alors comme des erreurs.

II suppose premierement , que íe péché originel est-remis
à tous les enfans des fidelles,fans exception, dés le moment
qu'ils font conçus. Car parlant généralement des enfans des
fidelles , y comprenant même les reprouvez, comme Esté,
il dit , qu'ils font par leur nature enfans de colere , parce que leur
eflre efi corrompu des le moment deson origine parle péché originel,
mais qu'ils naissent Saints , parce que Dieupar fa miséricorde hnr
remet ce péché. Et s-'estant oojecté ce que dit Bellarmin , qu'il
n'y auroit point de temps auquel on pust dire que les. enfans
des fidelles eussent contracté le péché originel, parce que s ils
commencent d'estre Saints du moment qu'ils commencent aestrt en¬
fans de fidelles , estant certain qu'ilsfont enfans de fidelles du mi¬
ment qu'ils commencent d'estre , il ne se trouvera aucun instant au¬
quel onpuijfe dire qu'ils ayent eu le péché originel : Iem'tstmtr
dit-il, qu'un homme a esprit ait confondu fi inconsidérément lesiu-

fans de la nature avec ceux du temps. Car au regard du temps us
deux choses se trouvent ensemble , qu'un homme efi conçus nais
pecheitr par la condition commune des hommes, & qu'un homme est
Qoncu & nais exempt de la coulpe. du péché- , par la prérogative des
enfans des fidelles. Mais selon la nature l'éiat de pccheur precdt
çeluy dejustifié..liny a donc point d'absurdité, que eeluyquel hom¬
me comme homme engendre pecheur ,foit considéré de Dieu comte
estant enfant de fidelles , & qu'en cette qualité il obtienne la ie-
mission du péché.

2. Nous avons déja vu qu'il étend cctte prérogative des en¬
fans des fidelles, jusques à ceux qui naissent dans les coffln111'
nions qui ont des erreurs fondamentales contre la ioy,,pour'



touchant le Baptême. 601
-vu qu'elles ayent conservé quelque point de la vraie doctrine Ghap. Vils.
& la substance du baptême.

■3. II reconnoist que gcneralement tous les enfans baptisez
nui meurent avant í'ufage de la raison sont sauvez : enquov ?|od4UI r i l- 1 r r rt iantcs qui baptizan-
vl se ioint àTEglise catholique contre le commun de ía secte, m, dubrtàndumeain ) / : , - r -, , -, 1 r • non arbitramur.,
qui luy a conteste cette vente. Mais il n y a rien de plus toi - quin pcrtincaiît
Lie dans les principes des Calvinistes, que la raison qu'il ap- qlt0™Uio"T«o
porte pour l'appuyer, qui est que Dieu a témoigné claire-
ment dans le baptême de ces enfans , qu'il leur remettoit le ?eu?.clp 4-r

, . r-.- 11 pertem bapnsœota-
peché originel. Car ce témoignage que Dieu rend dans le status est, tenutarp-.
Baptême qu'il a remis le péché originel , n'a lieu, selon eux, gmVeprop^cchrs
qu'au regard de ceux qui sont déja compris dans l'alliance
de grâce, ou parce qu'ils croient actuellement, ou parce qu'ils ^"'o^íéripeTè^fii
íont nez de personnes qui estant íìdelles ont cette préroga- 'P/*,eâra p°stsu:'mr

r ir a • r í adoicverip.t incredw-
tive que Jeurs en-rans y íont compris avec eux. Ainli les en- i«ace ruaprojiciaac.
fans ne pouvant avoir de part à cette alliance, que par ceux
lí avec ceux qui les ont mis au monde : &C ceux qui les ont
mis au monde n'y pouvant avoir part s'ils ne font vraiment
fìdelles,ce qui esttrcs-incertain,iì ne peut estre que fort in¬
certain aussy au regard de chaque enfant que l'on baptise, fi
le baptême luy a esté un témoignage de la part de Dieu qu'il
luy avoic remis le péché originel. Pour ajuster donc la pre-
tension de ce Ministre touchant le saiut de tous les enfans ba¬
ptisez, qui meurent avant susage de la raison , avec les ma¬
ximes de fa secte, il faudroit que Dieu veillast pari une provi¬
dence particulière à ce que tous les enfans des hypocrites &
des faux stdelles , ou ne fussent point baptisez , ou ne mou-
rustent point aprés l'avoir esté avant l'âge clc discrétion.
Mais comme une telle supposition seroit tout à sait teme-
raire, & qu'on ne peut raisonnablement nier , qu'il n'y ait
plusieurs enfans d'hypocrites qui font baptisez , & meurent
bien-tost aprés , à quoy sert à ce Ministre le baptême qu'ils
°nt reçu pour s'assurer de leur salut , puisque ny ces hypocri-
tes,ny par conséquent leurs enfans n'estant point compris dans
1 alliance de grâce , le baptême n'a pu estre au regard de ces
enfans un témoignage certain , que Dieu leur avoit remis le
péché originel.
( 4' Aprés avoir dit fa pensée touchant le salut des enfant
baptisez qui meurent avant l'usage-de la raison , il examine
se que l'on doit croire de ceux qui meurent n'ayant point

GGgg ij
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Chat». VIII. esté baptisez. Et il répond que leur état est plus incertain»

Etparce, ajoítte-il, que /'Ecriture non seulement ne nous dit rien
foa^òSiorrûtra ouvertementfur cesujet, mais quelle ne nom en a rien marqué me-
^ ui'chictîoa neenc'" me obscurément, onauroìtsujet de blâmer noïire témérité sìnouseti
Et quia d.e'co sed- assurions rien determinément. Mais comment peut-il accordpr
ptutanon moiio m- JJ . , . f /UU:
hiidixit apenè, sei cela avec le premier & le troilieme point qu il yenoit d'éta-
significavit , nos si blir au même lieu ,. l'un que c'est la prérogative de cous les
pronuncwiemttSive-. fidelles que leurs enfans naissent saints &C exempts de lacoub
fo'noíkam^cuípatcV Pe 4ó péché originel s l'autre qu'ils font certainement fau-
umentatem. rez, quand ils meurent aussy-tost aprés le baptême >. Car s'il

est vray que l'Ecriture ne nous ait rien marqué même ob¬
scurément touchant le salut des enfans des fidelles qui meu¬
rent avant que d'estre baptisez, comment est-ce que pourra
subsister cet autre principe des Calvinistes , que les enfans
des fidelles font compris dans l'alliance de la grâce, en vertu
de ces paroles de Dieu à Abraham , Ero Dem mus & femtnis
tuiposte , & que cela seul met leur salut en assurance > soit
qu'ils soient baptisez ou non, parce qu'ils n'ont pas plutostcon¬
tracté le péché originel, qu'il leur est remis en vertu de cet¬
te alliance;

C'est encore une chose difficile à comprendre dans la do-
Urine des-Calvinistes, qu'on puisse estre certain du salut de
tous les enfans des fidelles qui meurent aprés le baptême, &
qu'on ne soit pas certain du salut de ceux qui meurent avant
que d'estre baptisez. Car le baptême n'estant,selon eux, qu'un
sceau pour sceller les promesses Evangéliques en ceux à qui
elles appartiennent , comme l'appoficion de ce sceau ne peut
pas faire , que ceux à qui ces promesses n'appartiennent pas
soient sauvez, le manquement de ce sceau ne doit pas fai¬
re aussy que ceux à. qui elles appartiennent ne soient pas
sauvez.

y. Mais c'est furie point de la persévérance que ce Mini¬
sire de Saumur s'est le plus éloigné des Docteurs de fa secte.
Ils avoient tous soutenu jusques à, luy que toute justifica¬
tion estoit inamiífible, & aussy bien celle que les enfans ob¬
tiennent en vertu de l'alliance, que celle que les adultesob-
tiennent par la foy , jusques-là même qu'ils se serveient de
cette doctrine comme d'un principe indubitable , pour prou¬
ver que tous les enfans ne font pas régénérez dans le baptê¬
me ; car autrement, disoient-ils , ils seroient tous sauvez m-
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fâilliblemcnt,n'estant pas possible, queeeux qui ont esté une Chap. VIIL
fois régénérez, déchéent jamais de cet estât. Et ils prennent sislná
même du baptême qui n'est presque aujourd'huy donné Si omucs infantes in

r P J 1 I C n , , ipso baptismo rege-

qu'aux enrans, i un de leurs plus rorts argumens a ce quils nerareiuur,seque-
croyent pour établir leur dogme de la justice inamissible ; en llTfssi"b.Ton."
prétendant que ce qui fait que le baptême ne se réitéré point, qúfscmiue^ti
c'est qu'il est le sacrement de nostre régénération, 6c que com- p^tnfdona"çc
me elle ne se détruit jamais, le sacrement qui en est le sceau nunquamamktunr,
n'a pasbesoin d'estre jamais reïteré. Inde vefoefi, dit Robert nantur.
de Sariíbery , quod baptismus iteratione non egeat, quia nunquam
defiruitur ìlla nativìtas , qtiasemel ex Deo renatisumus ,• quia ob- "í-7,
signâta nobis & exhibìta in baptismo gratìa deleri nunquam po¬
tes.

Mais le sieur Amirauld n'a pu porter le poids des dissicultez
que traîne aprés soy ce sentiment, que tous les enfans ne font
pasregcnerez dans le baptême. II a donc avoué qu'ils le font,
tous. Et il a bien vu qu'il s'ensuivoit de là qu'il y a une infi¬
nité d'enfans, qui ayant reçu de Dieu la remission du péché
originel,ayant esté adoptez pour ses enfans faits membres
de Je sus-Christ perdent tout cela, ou pour un temps,ou
pour toujours. C'est donc ce qu'il avoue encore. Mais com¬
me il tient d'ailleurs la perfeverance de tous les vrais fidelles,
aussy bien que les autres Calvinistes ,il s'est avisé de mettre
dela différence entre Ja justification des enfans &; celle des
adultes, &de vouloir qu'elle soit d'une autre nature, en sor¬
te qu'elle se puisse perdre, sans que l'on ait droit de conclu¬
re pour cela, que celle des adultes se puisse perdre aussy.11 apporte deux raisons de cette difference , dont la pre¬
mière est une pure illusion-, & la seconde une pure pétitionde principe.

11 se sert de la premiere pour éblouir le monde,quoiqu'lî De 'Poed» buptisniénose pas s'y arrêter, dans la these du baptême des enfans. U w'4°'
y propose l'objeétion en ces termes ; Les enfans baptises fontMembres de lefus-Christ aussy bien que lesfidett.es. Or nul fidettene àechtt de l'état de la justification. D'où vient donc qu'il y a N.4Ï. 5ltp(.rjUj »tm de baptises qui en déchéent ? Et H y répond ainsy. Nous a~ m^érabiUík^édis1VOns deja remarqué qu'il y a bien de la difference . entre Iunion «'mine diffetreeamQu'/tTeC,- rl ■ n • • nn ,, communionem que7 * cjhs-Lhnjt avec ceux qui croient actuellement, & cette qu il™ter eos qui attu'•[avec les enfans. Car cette derniere ne confise qu'en ce que les en- i?nKr"edk.<&eimn>
mpeuvent estre particìpans du salut que lests-Christ a acquiss riiShbîl

GGgg jij



<5c>4 L i v. VII. Diverses erreurs des Calvinistes
Chap. VIII. an lieu que far la derniere , non seulement lesfdélies fcuvent pur.
h^m^naiia tici?er aufilm acquis far Iefus-Chrìfi, mais ils sejoignent ierù
£6mefposlun?"siï tablementa la personne de Iesus-Christ far un a£íe de l'entende.
saiutis compotes ment d"ou il arrive >,ue lefus-Cbrifl s'insinue tout entier en eut
«juam Chrilluspepe- , . i n r ■ n / , **
rit. nu non modo par la communication de l eprit qui et en luy. C err pourquoiMm.
fidèles poflimteste j-i J ■/ > • 1 r 1 ■ /

laiucisà chriiiopar- çe-c il3 quand il ny auroit autre chojeon ne devrott sas setonner
vU°sesc0ipsi lesi. "" lue Vunion qui ne consiste que dans la fromejse du salutsoit plus
tïs actu coíjungumï facilement romfuè, quecelle qui estfi étroitement ferrée far cedott-
unde fit uc Cluistiis • ble lien. >
scscin'e.osvduti totú .. . . . . r .. .

immiwat. spiritûs
_ Voila de grands mots 3 mais qui ne lignifient rien de íoli-

municíiiene. om~* de, la disterence qu'il met entre les entans &c les adultes au

níiuUHudaflcf'mi- regard de l'union qu'ils ont avec Jesus-Christ estant son-
non debereçV'facUius ^ur beaucoup de choses fausses, &: qui le font fur tout
distbivieam cómmu- dans la doctrine des Calvinistes,
nioneni cjUâin u n 4 r* . •« f* i ' r t

salmis promiisio il cit raux que 1 union des enrans baptisez avec Jésus-
S^^iici Christ ne consiste qu'en ce qu'ils peuvent estre parcicipans
giutinatá" artccon" du fálut qu'il a acquis. Car ce pouvoir selon ce Ministre est

commun à tous les hommes i au lieu que les enfans des fidcl-
les qui font baptisez ont des prérogatives tres-fingulieres se¬
lon ce Ministre même.

La i. est, que le péché originel leur est remis comme nous
avons déja vu qu'il le reconnoist;ce qui est une participation
actuelle aux grâces que Jesus-Christ a acquises, & non
pas un simple pouvoir d'y participer.

La z. est, qu'ils font justifiez, parce que selon les Calvinistes
la justification consiste uniquement en la rémission des pé¬
chez , comme nous savons montré en un autre endroit.

^odumqu?Ìt™i\idii La 3. est, qu'ils appartiennent ^Jesus-Christ en qualité de
^baptizatiisîiimc- fes membres. C'est ce qu'il avoue encore , en disant que lesbruni rnnlti cenie- ^

^ l ' i J
tur.sicain enrans baptisez austy bien que les adultes font membres de
bapdímo u/afcrest Jesus-Christ , & appellantles uns membra çhristi nata , & lesChriYtf mimhjjuui - ; À j1 . r

esse paritctexiiiíma- autres membraferfidem tnstca.
'psceffìmeb^if La 4. qu'ils font revêtus deJesus-Christ .Car il leurapjpli;
W, W1S- que auífy bien qu'aux adultes ces paroles de saint Paul

cumque in christo bafti\ati efiis, Chrifium induisis ; & de plus
les pochez selon les Calvinistes ne font remis qua ceux i
qui la justice de Christ est imputée ,& qui paroiífent aux yeux
de Dieu comme s'ils n'estoient coupables d'aucun peche,Pal
ee qu'ils font revêtus de cette justice.

d. La 5. qu'ils font saints ; comme il soutiens que le foní.u>u*
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les enfans des fidelles , qu'il die naistre saints : Nascimur Chap. VÍII,
santti.

La 6. qu'ils font régénérez , &: par conséquent ensansde
Dieu, qui est l'effet de la seconde naissance. Car il n'y a
que la régénération qui puisse purifier ce qui a esté souillé par
la génération.

La 7. Qu'ils ont en eux le saint Esprit. Ce qu'il semble oTilqnJJitUs
que ce Ministre eust bien voulu pouvoir nier. Mais nel'aiant <*»*■>-'•
osé faire absolument, parce que tous les Calvinistes l'ont tou¬
jours avoué jusques icy , & que le Catéchisme du Palatinat,
qui leur est en finguliere vénération, ayant esté solemnelle-
rnent approuvé par le Synode de Dordrecht , dit en ter¬
mes exprés, que la rémission des péchés & le S. Esprit qui est
auteur de la foy ne font pas moins promis aux enfans qu'aux per¬

sonnes âgées, il se contente de dire que le S. Esprit n'est pas
donné aux enfans avec la même efficacité qu'à ceux qui
croyent: ce qui est impertinent, puisque c'est assez qu'il leur-
soit donné proportionnement à leur âge.

C'est donc vouloir tromper le monde que de dissimu¬
ler tous ces liens de l'union des enfans avec j e s u s-Christ*
pour dire qu'ils ne font unis que par la promesse dusalut
conclure de cette fausse supposition qu'il ne faut pas s'éton¬
ner si cette union se rompt plus facilement-que celle que les
adultes ont avec Jésus-Christ,

Mais la maniéré dont il explique cette union de Jésus-
Christ avec les adultes pour faire croire , qu'au lieu que cel¬
le qu'il a avec les enfans se rompt tres-souvent, cclle-cy nese rompt jamais , n'est pas moins pleine de faux jours, qui-
meme ne s'accordent pas avec les principes de la Théologie
Calvinienne. Ilvoudroit faire croire que ce qui la rend in¬
dissoluble est , que les fdelles se joignant à la personne de Iefus-
C'ffi par un aile de l'entendement, cela fait que Icfus-Chrifi
f insinue tout entier en eux par la communion de son Esprit. Mais-
cc discours ne convient nullement à un Calviniste qui est afssJs^'ic fa
obligé de soutenir , que la foy n'a de foy aucune valeur ny "'a ksírfede'
aucun, mérité pour engager Jesus-Christ à fe communiquer ^timaisli-àutans"a nous .-que ce n'est point par là qu'elle justifie, que ce n?est qu'elle reçoit itsu«-
n-ic i- r 1 1 1 Christ est bienr^ meme en qualité de bonne œuvre; mais que comme la vray>&: iur accorde■
niaindu pauvre quoique galleufe ( c'est la conparaifon dont íhy'™ti£òu£lrVy'ds st. fervents ne laisse pas de recevoir l'aumofne qu'on luy sei^VeiíeXto™"



Chap. VIII.
joues débile & im¬
parfaite,elle n'auroic
tel eíFet qu'en partie,
& ainfy la juítice
ne leroit qu'à demy
pour nous donner
quelque loupin de
salut#

7*nj'indel. Christ.
Theol. lib, i. c. 2J.
Thes, n.

X> sP~xdo bíiptìfr/;on,
,„N on eoiiveaic
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dorme & de s'enrichir, ainfy la foy quoique souillée comme
toutes nos autres œuvres, ne laisse pas d'estre la main qui nous
revest de Jesus-Christ, nous rend fa justice propre, ce qui
fait que le salut nous est aussy assuré qu'à J e s u s-C h r i s t
même, parce que Dieu ne nous considérant plus qu'en íèit
Fils ne nous impute plus aucun péché. Voila -ce qui donneà
la foy, félonies Calvinistes, la vertu de-justifier, & qui la
rend inséparable du salut. Or l'cssentielde tout cela est que la
justice de Jesus-Christ nous soit imputée comme si c'estoit
la nostre propre,de quelque maniéré que eëla se fasse,par¬
ce que c'est, selon eux, tout le fondement qu'a 1c Perc de nous
aimer. Et ainfy que ce soit par la foy, ou par l'avantage d'ê¬
tre né de personnes fidelles, ou par le baptême , il n'importe.
II suffit que nous appartenions -à J e s u s-Chkist, que nous
soyons fes membres, & qu'en cette qualité fa justice nous'Toit
imputée , enfans ou adultes cela est égal. iLa justification peut
avoir diverse origine dans les uns & dans les autres ; mais el¬
le est la même en foy , '&■ égale en íous , parce que la justice de
Christ est également imputée a tous. Et tout cela estant commun
aux enfans & aux adultes, il n'y a nulle raison de Croire que
la justification se puisse perdre dans les uns, & ne íe puisse
perdre dans les-autres, puisque si on a droit d'attribuer à cet
estât de justifié une fermeté immuable, ce doit estre à cause
du regard fa vorable de Dieu vers ceux qu'il considéré en son
Fils, ce qui est commun à tous les justifiez, &: non à cause de
ìa dífferente maniéré dont l'homme peut estre parvenu a ce
honlieur. Et c'est aussy en quoy les Calvinistes onc toujours
tnis l'inamiffibilité de la justification, selon ces paroles des dé¬
putez d'Angleterre dans le Synode de Dordrechr: Non poste
hominem ullo peccato aclus divinos restindere, cpuales funtjufiist
catio& adoptio ex heneplacito Dei émanantes.

11 n'y a donc rien de plus foible que'cette premiere raison
du sieur Amyrauld pour faire croire qu'encore que la justifica¬
tion des adultes ne se perde jamais il n'y a nul inconvénient
que celle des enfans se perde. II est vray aussy qu'il ne la pro¬
pose qu'en passant sans la faire trop valoir, mais voicy celle,
■fur laquelle il Fait fond, & à quoy il s'arrêce en deux endroits
differens : dans la z. these de la Persévérance de la foy; &
dans celle du baptême des enfans.

..Te nom de membre vivant, véritable de.Te-sus-Ghri^
me



fauchant le Baptême. g0-
n; convient, dit cc Ministre, ny à ceux qui croient actuelle- « Chap. VIII.
jïienc & qui ont este oâptisez , ny aux enfans des fidelles qui « nequeactu credemî-
onc aussy reçu le baptême, que sous la condition de la perso-
verance. Car ces paroles: Si vous croieso usferez,sauvé, en- «
ferment tacitement, & fivous períeverez, fans aunv la sov nf.

. meh verorum & vi -

J 11 • . , ' 4UVjy Ici iuy ne >» Yojum membrorum
nous rend. p2s teilement p3.rt1c1p2.ns de I e s us-Christ ciue « csiDsibnîsifubcon-

;ne puissions décheoir du salut. C'est ce que l'Ecriture «
nous ne puissions décheoir du laiut. elt ce que . .. Mjrií ; ^nous enseigne en beaucoup de lieux : dans l'Epistre aux «rhabétaiud tacite in-
Hebretix, Sedans lesEpistres de Jesus-Christ aux sept E-
glisesd'Aile, Railleurs. Par la même raison quand on dit
queceluy qui est né dans l'Eglisc, &: qui y a esté baptise, ob¬tiendra le salut, cela enferme tacitement cette condition: « r^^cPpf/!ira^0,"c', n />•,/-•■ a Hpiítúlaad He-S'u demeure en cet eflat, cr s il ne f,ut rien ayant atteint l'âge de ^s^.&inEpiíioiisdiscrétion, cjuì le retranche du corss de lefus-Christ. Jusques « .E«psi»s Asi^&so;-icyles enfans & les adultes sont en même condition si on en «

demeure là, & si on se contente de considérer, que ny les «
uns ny les autres ne sçauroient estre membres de Jésus- «Christ,&ses véritables membres, qu'en supposant qu'ils «persévéreront Si donc lesunsperseverent, comme ils perse- «
verent certainement, sçavoir les adultes, & que les autres «déchéent de cet estât en se laissant gagner à la mort,com¬
me plusieurs des enfans baptisez , il en faut chercher ail¬leurs la raison. Et on n'en peut rendre de meilleure , qu'endisant, que ceux qui croient, croient cn vertu de sélectionde Dieu, au lieu que ceux qui naistent dans l'Eglise, &; ybncbaptisez, naissent ainsi &: sont baptisez par une autre sor- «te de providence de Dieu beaucoup disserente de résection. «Cette réponse contient deux choses fort raisonnables: L'u¬
ne,que le salut n'est promis ny à ceux qui croient ny aux en- e/"0Nònpmeft"t[|tons nez & baptisez dans l'Eglise, qu'à condition de la perse- jji* certe meimsaiifi-Vpr r 1 11 1 1 •

r depeti. auam pv fr»ttunce , lans laquelle les uns & les autres pourroient eltre re¬bellez du corps dejEsus-chrlst : L'autre, que quand ceux9^ ont esté justifiez dans le baptême , viennent à se perdreP3rbs pechez qu'ils commettent en âge de discrétion, la gra-«. j", 1
_ O

f y ZD fUinmiutAHUac quais y avoient reçue n'eltoit pas un cftetde sélection au q»»Aamdispenf«iciîlnr »v, ' J, -r- i -1 1 r-.- t- ncab electione j»ui..'"qmais d une autre íorte de providence de Dieu.Ec on peutlre1 aussy , qu'en ces deux points il n'a fait que suivre les
xjCS or^ttiaires des Théologiens catholiques.Mais il est bien étrange qu'il n'ait pas voulu voir, qu'il rui-n°'tpar là ses fondemen-s de sapretenduë perseverance in-

H H h h

Zïrjì perfet
raverti± sine quofi-
desnosnon ita fácit
Chrifti compotes,
quin saluer cxcidere
valeamus.ltaScriptu-

bi. Consimiiirationc
illud si quis natus
fuerit in Ecclesia, §C
in ea haprizatussalu-
tem obtinebit 5 tacite
hoc compiccticur S fí.
persiicerit ineostatu9
nec quicquairi adul-
tussecerit, quodeuna
extirpetè corpore
Cliristi. Hactenus
ergo duoista inter fe

M pariasunt ,si co tan-
-cum modo conside-'■
rentur, quodneu-

a rrubi membra Chri-
lti> Sc vera membra

a Chrillisiint,nisiqua-tenus perseveraturi
« cíiê putantur. Si igi-turalia reapfe perfe-**

verant, ut persévérât
a fane, alia verò exci-

dutquiaea ViKfons
occupavit,ejus reïte -

depeti ,quam .ex eo
quod quicredunt,
credum ex vi eledtio-
nis; qui autem in Ec¬
clesia naseuntur 2c
baptizantur , ilsi
£: nalcuntur 2c ba-
ptizanturex alia

5uni divers*.



6o8 L iv. VII. 'Diverses erreurs des Calvinistes
Chap. VIII. faillible de tous les vrais fidelles, puisqu'il n'y a pas plus d'in¬

convénient d'avouer ce que saint Augustin enseigne expres¬
sément en tant de lieux, que Dieu ne donne pas la persévé¬
rance à tous ceux qui ont esté justifiez par lafoy,quederecon-
noitre comme fait ce Ministre, qu'il ne la donne pas à tous les
enfansqui ont esté justifiez dans le baptême ; & que comme il

ikn. 43.inh.icpro- dit des enfans , que quand ils décheent par leur mauvaise
videntiçdmnçdis- . v 5 1 7 . t f a *"vanc
ptnCitione, lîquis vie de 1 estât ou Dieu les avoit mis par le bapteme il ne se
se Dei promiffionib9 , r ■ \ , . -. , - ,
& juítificacîoneindi pâlie rien en cela qui loit contraire a 1 immutabilité des de-
m^'ofi^uodDe'.1. crets de Dieu , parce qu'il n'a pas résolu de sauver tous ceux
d?d^ceatbUNon"nïm" qui naistroicnt <Sc seroient baptisez dans l'Eglisc ,mais scule-
o unes qui nascuntur ment deleur faire une grâce qui les auroit pû sauver s'ils l'a-
ïH.Eccleha>certo arq; . , i- i a i r 1
înfaiiîbiiiter adse- voient coníervee; on peut dire la meme choie de ceuxquia-
lutemperducere de- r ■ n ' ■ n - r i C o ' í i i • t
itiBavit. pres avoir este justifiez par la roy vive &: animée de la chante

tombent en des crimes qui les perdent éternellement. Car il
n'est pas moins naturel de dire que la justification de ces gens-
là, n'avoit pas esté un estetde sélection au saint ,mais d'une
autre forte de providence de Dieu, que de dire la même cho¬
se àl'égardd'une infinité d'enfans qui perdent la justification
qu'ils avoient reçue parleur baptême-

Mais comment le sieur Amirauld n'a-t'il pas vu que de sup¬
poser, comme il fait, que la foy qui justifie n'es jamais demie
quen vertu de sélection au salut, ó que far cette raison elle nt
feut jamais manquer d'esrejointe à la perseverance-, au lieu que U
justification des enfans feut n'y estre pas jointe , c'est justement
supposer par une abíurde pétition de principe , ce qui fait
toute la question entre les Catholiques SC les Calvinistes,
& ce que ceux-cyne peuvent nier avoir esté décidé par tous
lesPeresen faveur des Catholiques, & particulièrement par
celuy que tout le monde avoue avoir esté le plus éclaire fur
les matières de la prédestination & de la grâce.Car S. Augu¬
stin a esté si éloigné de croire qu'il n'y ait que les élus qui
soient justifiez par la foy &c par la charité , que supposant
comme indubitable, qu'il y avoit des reprouvez qui Festoient
aussy,ô£quine conservoient pas la grâce que Dieu leur avoic
fáite, c'est une des choses qui luy paroist la plus étonnante,
& qui luy donne plus d'occasion d'adorer Fimpenetrabilite des
jugemens de Dieu : de ce qu'il ne donne pas la persévérance afitt

Jc c»rr. &cr. ques-uns de ces enfans qu il a regenerelfin Iesus-Chrijl, & af"[
c.í. a domp tafoy% tefperance & l'amour, en mime temps qu'U pardon
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tint de crimes à des enfuns étrangers, & Les fait ses propres enfans Chap. VIII.
en leur conférants grâce.

Cependant la confiance avec laquelle le sieur Amirauld
propose ce paradoxe,que la foy n'est donnée qu'aux seuls élus,
n elt pas moins étonnante, que la foib leste des preuves donc
jll'appuie. Iedis,cc font ces termes , que tous ceux qui croient,
croient en vertu de í'éleóíion : car ceux que Dieu a connus dansfa lh. 43. Qu] inquam
tscjcicucc il les di ^Ycdcsíiïic'X^j & ceux cfu il d ^ycdcJlïyic'T^il les-d yì ^icctionis. sciiicet
A^dlef & ceux qu'il a appeliez, il les a jufiifef, & ceux qu'il a fZffîZlsZ
jujiìfez, il les a glorifeTf Rom. 8.; Or te décret de Dieu a
ment lié ensemble toutes ces causes de nofire salut, que cette champs ,
d'or ne sepeut ny rompre ny dissoudre en aucunesorte. V oila tout ce^hglonficitvit Rom.

1 n 'C 1 C S.Propóíìcumautcm
quil allégué pour montrer que la justification par la roy vient iiiud.omnesiíi. ,fcu
toujours de sélection, &£ qu'ainfy on n'en peut déchcoir, & i^nou^tfffír
qu'au contraire la justification des enfans nez &c baptisez dans sslfssflZ
l'Eglife peut venir d'une autre forte de providence qui neluy queiUmpinCquedis.
,0 r r y J soivl unquam polfij.donne point de liaiíon neccílaire avec íe lalut. Car c est ce
qu'ilavoit à prouver. Orque fait à cela cet endroit du 8. cha¬
pitre del'Epistre aux Romains ?

1.11 y est parlé generalement des prédestinez. Or il y a des
enfans parmy les prédestinez, aussi bien que des adultes, &:
peut-estre beaucoup plus d'enfans , que d'adultes. Et par
conséquent il faut que ce qui y est dit de la justification con¬
vienne aussi bien à celle des enfans , qu'à celle des adultes.
Comment donc peut-on alléguer cet endroit pour montrer
que lapremiere se peut perdre , & que la derniere est ina-
missible?
i. II n'est rien dit de la foy en particulier dans ce passage.

Dieu appelle les enfans au salut en les faisant baptiser, com¬
me il y appelle les adultes en les faisant croire. II justifie les
uns en leur remettant le pechc originel, comme il justifie les
autresenleur remettant cc péché avec beaucoup d'autres. Le
moiendonc de prouver par ces paroles que la vocation ôc laju-
ftifìcaciondes derniers font toujours liées avec le salut,ôc procè¬
dent toujours de l'amour de Dieu envers ses élus,& qu'il n'en
est pas de même de la vocation &c de la justification des pre¬
miers.

3- Quand le sieur Amirauld die , que cette chaîne d'or ne se
peutny rompre ny dissoudre, ou il a voulu dire seulement qu'au
fegard des prédestinez, il y a une liaison nécessaire entre ces

HHhh ij



6io Liv. VII. Diverses erreurs des CalvinistesChap.VIIIL causes de.leur salut, ce que tout le monde avoiie sans qu'il cr-puisserien conclure à son avantage; ou il voudroit faire croire
que tous les anneaux de cette chaîne font tellement joints en¬semble qu'ils ne se trouvent jamais les uns fans les autres. Etc'est: ce qui est; visiblement faux , puisqu'il y a plus d'appeliezque d'élus selonl'Evangile , &C que selon ce Ministre mêmeil y a une infinité d'enfans qui ont esté justifiez dans le baptê¬me,& qui jamais ne seront glorifiez.

Tant s'en faut donc que ce Ministre puisse tirer aucun avan¬
tage de ces paroles de saint. Paul pour en conclure ce qui est
jn question , qu'encore que la justification des enfans bapti¬sez se puisse perdre, celle des adultes fidelles ne se perd jamais;
que ce qu'il avoiie des enfans rend ce paííage tout à fait inuti¬le à saseébe pour l'autre point qui regarde les adultes, parcequ'il ne leur pourroit servir , qu'en cas qu'on en pust prouver
que la justification parlafoy est toujours un effet de sélection
au salut, qui créditât, credunt ex vi clectionis; ce qui est impos¬sible, puisqu'il n'y est parlé que de la. justification en général,& que ce Ministre demeure d'accord,.qu'il y en a qui sont ju¬stifiez quoiqu'ils ne soient point élus.

Ce même aveu de la non persévérance d'une infinité de
personnes , que l'on reconnoist qui périssent aprés esttedevo
nus les enfans de Dieu, les membres de Jesus-Ghrist parle baptême qu'ils ont reçu dans l'enfancc,faic voir, que la plus-
part des preuves des Calvinistes pour la persévérance de tous

^ r les fidelles ne font que de vaines déclamations , qui n'ont©arts n I. Thèse.
3 r rr ti r i* v / "vcTerfeverantîa f,- qu une taulle apparence nulle íohdite.

ïides fidelem ita Carvoicyla plus forte de ces preuves ,8£ celle dont lèsíîm-fedafchrHiTmem- pies se laissent davantage éblouir. La foy, dit ce mêfne Mini-
& eyéé aliqúo mojo stte, ente tellement Lestdelle en lestas Christ qu elle le rend, l'un dtcompotem atque có- fes membres, le fait enfant de Dieu, & le met en société avec Dieu.îortcm.Náper Chn-J J

# /J ■> J
. , .stumin Dei ipfius Car nom avonsfociete avec Dieu par 1.Christ.Si donc le nde lieperaeticommunioaemve- .

i r • / s • / . r '' r nC,trnimus. siigúurfide- entierement la foy,comme un auraitplus rien de commun avec lejus-dewquTanÍManíé Christ,il retomberaitfous la puissance du diable, il redeviendrait en-
commune habere'° staht du diable Té"steroit tout à stait exclus de la Communion quil

eML av0*f auparavant avec Dieu. Or cesteroit une choste indigne dcly-«ïaderet.&áDeicó- mour que lefus- Chritl a pour ses membres de croire qu'il puistefet-munionein totum 1
, J . . J K J

^ . - -se .revientrejieeretur. iamauté mettre qu on les luy arrache,ou qu u les laissepourrir. Car perjonnenc«tatectumerfâ fui hait sta propre chair. Et il ne steroit aufsty convenable ny d Ustgejfi»œputSiUatquesifù- de tDítif ny à st bonté, de renoncer infieremmt ceux qu'il JmíilgM



touchant le Baptême. ífx

fois adoptez pourfes enfans, en forte qu'il ne demeurasplus en eux Chap. VIlL
aucuns restes deson image. Et enstn il y auroit quelque inconstance NemTenim oHìo

peufiante à Dieu, s'ilpermettoit que ceux qu il a unefols admis a habec^arnemsuani,'
m étroite communication avec luy en fussent ensuite entierement tiœ vel affectibus ètiá

co.nvenit.ut eos quoiséparé*. aJoptavitinfiliosita
Que c'est une méchante regle de vouloir juger de la con-

duite que Dieu doit tenir fur les hommes a par de prétendues «"^fNcqíilao.'
convenances que l'esprit humain se figure comme il luy plaist, cu™ ressS conihnti*
en se fermant les yeux à ce qu'il nous en découvre luy-me- scmeiadmise ad in*, / J . r i i r i timam fui commu-mepar les evenemens , qui tont les plus iurs mterpretes de ^wm,iiios Prot-
l'ordre qu'il observe dans le gouvernement de ses créatures ; dùuss íl')Ullgipi"-
0 homme, qui estes-vous pour oser dire qu'il ne convient nyà la sagesse ny à la bonté de Dieu, de souffrir que ceux qui ontesté une fois adoptez pour fes enfans , soient rejetiez pourleurs crimes, 8c qu'estant devenus membres de Jesus-Christ,ils soient en suite retranchez de ce corps divin ? L'exemplede tant d'enfans baptisez à qui vous avotiez., qu'il arrive tous
les jours ce que vous vous imaginez estre indigne de Dieu,n'est-il pas capable de confondre vostre témérité ì Le baptê¬
me a esté en eux par vostre propre confession un signe effica-1
ce qu'ils appartenoient à Jesus-Christ , qu'ils estoient en¬
tez en luy , qu'ils estoient les membres de son corps, qu'ilsestoient les enfans de Dieu , Sc par conséquent qu'ils avoienc
en eux le saint Esprit , parce qu'on ne peut estre enfant deDieu dans la nouvelle alliance que par l'esprit d'adoption.Cependant vous reconn-oiísez , qu'il y a des millions de cesenfans qui perdent toutes ces grâces, qui retombent fous lapuissance du diable, qui redeviennent enfans du diable, 5c quisont retranchez du corps de Jesus-Christ*, comme des mem¬bres corrompus. Que deviendront donc alors ces imagina-*tions temeraires

, que Dieu manqueroit de justice ou de bon-<
te,s'il permettoit ce que l'on voit manifestement qu'il permettous les jours ?

Tout ce que ce Ministre peut dire est, qu'il n'y a point d'in--convenient que cela arrive aux enfans baptisez , parce qu'ils1uavoient reçu tous ces avantages d'estre membres de Jesus-Christ, & enfans de Dieu, que fous cette condition j s'ils per-soveroient dans l'estât où le baptême les avoit mis, Sc qu'ils1fissent rien qui les retranchast du corps de Jesus-Christ.xll ainfy il pas étrange qu'ils déchéent de cet état*-,
HHhh iij



<sìi Liv. Vil.Diverses erreurs des Calv.touchant k Baptême]
VIII. quand ils manquent à cette condition.

Mais il a reconnu la même chose des adultes, que la foy
ne les rend membres de Jésus-Christ que fous cette même
condition, s'ils persei crent, fans laquelle la foy ne les rend pas
tellement participans de Jésus-Christ, qu'ils ne puissent dé-
clveoir du salut. II n'y a donc pas plus de sujet de s'estonner
que s'ils manquent à cette condition , en commettant des
crimes qui ferment selon S.Paul l'entree du royaume deDieu
à ceux qui les font, ils retombent fous la puissance de Sa¬
tan^ redeviennent fes enfans,d'enfans de Dieu qu'ils estoient
auparavant, qu'il y en a que la même chose arrive à des mil¬
lions d'enfans , qui manquent à la même condition de la
perfeverance tacitement enfermée dans les promesses que
le baptême avoit scellées en eux. Or il y a beaucoup defìdel-
les qui manquent à persévérer en prenant ce mot dans le
sens que l'Ecriture remploie , Sc que toute l'Eglife depuis
les Apoílres l'a pris, quand l'une &: l'autre ont parlé de la per¬
feverance qui cil nécessaire pour estre sauvé. II n'est donc in¬
digne ny de la sagesse ny de la bonté de Dieu, qu'il cesse alors
de les regarder comme fes enfans, & qu'il les retranche du
corps de Jesus-Christ , dont ils se font retranche? eux-mê¬
mes par leurs désordres.

Ce Ministre dira fans doute, qu'il est vray que s'il y avoit
des fidelles qui ne persévérassent point, il n'y auroitpas d'in-
convenient qu'ils fussent retranchez du corps de Jesus-
Christ ,&qu'ils cessassent d'estre enfans de Dieu, mais que
nous avons tort de supposer qu'il y ait des fidelles qui man¬
quent à perfeverer. Je fçay bien que c'est là leur prcteníìon,
mais je fçay bien aussi qu'il n'y a rien de plus facile que de
faire voir , qu'elle est tout à fait insoutenable , & qu'ils nc
donnent quelque couleur à ce ridicule paradoxe , que parce
qu'il leur a plu de substituer à l'idée simple &í naturelle du
mot de perfeverance , telle que l'on se la doit former selon
l'Ecriture, & selon les notions que la pieté en a fait voir a tous
les Saints , une idée bizarre, toute contraire à l'analogie de h
foy, &: qui ne peut avoir esté inventée que par le démon pour
favoriser le vice. C'est ce qu'il est important de bien reprelen-
ter, comme estant une des plus grandes illusions, que
yinistes emploient pour brouiller cette matière. Et celt ì
quoy nous réservons le livre suivant.



diverses preuves tire'es
de 1'idéc que l'Ecriture nous donne de la persévé¬
rance Chrestienne, qui font voir , que tous ceux
en qui la vraie foy fe rencontre ne perseverent pas
toujours ; Et que les Calvinistes imposent à saint
Augustin en luy attribuant leur sentiment.

CHAPITRE PREMIER.

I, P r e u v e sondéesur ce que persévérer, es demeurer dans l'état,
ou on est entré en embrassant l'Evangile.
Ous venons de voir que les Calvinistes avouent
que le salut n'est promis a la vraie foy que fous la
condition de la perfeverance , & qu'ainsy cette
proposition : Si vous croyez,, vousserc^Jauvé, n'est
certaine &c absolument vraie, que parce qu'elle

enferme tacitement cet autre membre qu'on y sous-entend
toujours,&st vous perseverez,: fans quoy la foy ne nous unit pas
tellement àj es us-Christ, que nous ne puissions dccheoir
de cet état, &: retomber fous la domination du diable. Ils re-
connoissent que c'est une vérité que l'Ecriture nous enseigne
en plusieurs endrois, &sur tout dans l'Epistre aux Hebreux,
&dans les avertissemens de Je sus-Christ aux sept Eglises
d Asie, qui font rapportez dans l'Apocalypse.



(Sr4 L i v. VIII. Combien, les Calv. ont corrompu U Wa;(Chap. I. lis conviennçnt donc avec nous de cette proposition conditionnelle : S'il arrivoit qu'un vrayfi'deIle manquas a perfivtrtr Udécheroit de l'état de la jusiscation, & perdrait la qualité d'enfantde Bit u: 5c ils en conviennent comme d'une vérité de foyqueDieu a daigné nous enseigner en divers endroits de fa paroleAinl'y tout le différend se reduit à sçavoir, si cela est possible
ou non : c'est à dire, s'il arrive quelquefois que les vrais fidelles
manquent à perscverer, ou si cela n'arrive jamais. Si cela ar¬
rive quelquefois, comme les Catholiques le croient, la justifi¬cation se peut perdre, 6c se perd en effet : mais ficela n'arrive
jamais, comme les Calvinistes se l'imaginent, ils n'ont pastort de croire que la justification est inamissible. Mais pourjuger s'ils ont raison de pre.tendre que les fidelles ne man¬
quent jamais à persévérer, il y a deux choses à faire; l'une est
de representer ce qui peut arriver 6c arrive souvent aux fidel¬
les par la propre confession des Calvinistes; l'autre est d'exa¬
miner, si l'estat, où ils avouent que peuvent tomber lesfidel-
les^ est compatible avec ce que l'Ecriture appelle perfevem,
quand elle dit , que celuy qui persévérera jusques a la fin feusauvé.

. Nous avons deja fait la premierc de ces deux choses,quand
nous avons fait voir en divers endroits de cet ouvrage , que

» de l'aveu des Calvinistes il peut arriver, que les vrais fidelles
commettent des fornications, des adultérés, des incestes,des
trahisons , des homicides, & toute sorte d'idolâtrie ; qu'il peut
arriver qu'ils soient déserteurs de la religion chrestienne ,&
qu'ils renoncent Jesus-Christ pour éviter de grands maux,
ou se conserver de grands biens ; qu'il peut arriver qu'ilssoient attachez à des passions criminelles 6c infâmes, avec tant
d'opiniâtreté ôctant de scandale,qu'ayant employé inutilement
toutes sortes de remedes pour les retirer de leurs desordres,
on soit obligé de les retrancher de la communion de l'Eglise,
dont nous avons rapporté un exemple remarquable tiré des
lettres de Beze, d'un Gentilhomme excommunié avec façon*
euhine ,dont il avoir eu plusieurs enfans , que Beze ne laiifa
pas de regarder comme des personnes entées enjEsris-Christ,
que ces pechez n'ont pas le pouvoir d'en séparer , riy deles damner, parce que les membres de Jesus-Christ ne íçau-
roient périr.

II ne reste donc plus qu'à examiner , si ces .crimes font
compatibles

/



idée de U persévérante , & imposée àsaint Augustin.. ^
.compatibles avec ce que l'Ecriturc appelleperstverer, ou si au C h a p. ï.
•contraire tout homme de bon sens qui connoist tant soit
peu la Religion-Cbrestienne n'est pas obligé de reconnoistre,
qu'un fidelle qui les a commis a manqué de perfeverer, d'ou
il s'ensuivroit par le propre aveu des calvinistes., qu'il seroit
déchu de l'état de la justification.,&: qu'il auroit perdu la qua¬
lité d'enfant de Dieu. En vérité c'est une honte, qu'on ait à
prouver des choses si évidentes, òc dont le seul sentiment de
la pieté donne une connoissance plus vive que ne sçauroient
faire toutes les preuves. On en peut apporter une infinité, &:
il s'en trouveroit tout autant qu'il y en a qui établissent la
sainteté de la religion, qui est mortellement blessée par cet¬
te supposition abominable, quelapersévérance chrestienne se
puisse allier avec des crimes horribles, &; des desordres scan¬
daleux, dont le paganisme même so trouveroit deshonoré.
Mais pour abréger , je les reduiray a quatre chefs , qui suffi¬
ront,comme je croy, non seulement pour persuader les es¬
prits-équitables, mais pour convaincre les plus-obstinez, pour¬
vu qu'il leur reste quelque étincelle de raison.

Voicy le premier. Quand Jesus-Christ a dit , que celuy qui
persévérera jusques à la fin fera sauvé, il n'a pu entendre autre
chose par lemot de perfeverer^ que demeurer ferme dans l'état
dans lequel les hommes devoient entrer en embrassant l'E-
vangrle. Gr on peut considérer cét estât en deux maniérés, ou
scion le bien qu'il doit enfermer , pour est-re tel que Je sus-
Christ a voulu qu'il fust , en y attachant la qualité d'enfant
de Dieu en cette vie, Sc la jouissance éternelle de Dieu même
•en l'autre : eu selon le mal qu'il doit necessairement exclure
î°ur.n'estre pas-tout à fait contraire à la sainteté à laquelle les
duestiens font appeliez, & fans laquelle l'Ecriture témoigne
que personne ne verra Dieu.

Saint Paul nous le represente félon l'une & l'autre de ces
deux considérations , dont l'une peut eìlre appellce positive.,
éd autre négative,dans le chap.2. de son Eprstre àTite en ces
termes.: La grâce de Dieu mstre Sauveuraparua tous les hommes,

fie nous a appris^ que renonçant à l'impiété C auxpasons mon¬daines, nms devons vivre dans le secle présent avec tempérance,
iVec]uftice, & avecpieté, estant toujours dans îattente de la hea.-î!t"de que nous esterons , & de l'avenement glorieux du grandDieu 0» n oste Sauveur Iesus-Çhrìst, qui s'es livré luy-mème pour
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iSi6 L i v. V111. Combien les Cah. ont corrompit la vraie
chap. i. nous , afin 'de nous racketter de toute iniquité , & de nous purifier

pour fie faire un peuple particulièrement consacré à son service, &
fervent dans les lonnesœuvres. Voila ce que J e sus-Christ
est venu faire dans le monde. Ce passage de saint Paul est un

tableau abrégé , mais tout à fait merveilleux de la fin &de
l'esset de fa mission divine. II est descendu du ciel en terre,
II s'est revêtu de nostre chair. II s'est livré à la mort,pour se
faire un peuple qui luy fust particulièrement consacré. 11 l'a
choisi du milieu de ses ennemis : il a rompu ses fers ; il l'a
délivré de la domination du péché & de Satan , ô£ l'a rendu
par fa grâce , tel qu'il devoit estre pour estre digne de luy.
C'est donc fur ce modelle que nous devons examiner qui font
ceux que l'on peut croire raisonnablement appartenir à ce peu*
pie saint. L'Apostre nous marque en peu de paroles, ce qu'il
faut estre pour cela , ô£ ce qu'il faut ne pas estre : c'est ì dire
les bonnes qualitez qu'il faut avoir , & les mauvaises dont il
faut estre exempt. Les unes font la tempérance, la justice, h
pieté, & la ferveur dans les bonnes œuvres. Les autres font de
renoncer à l'impieté &: aux passions mondaines, & d'estre ra-
ehetté & délivré de toute iniquité.

Commençons par les qualitez positives. S. Paul les reduit à
trois sortes de devoirs,envers nous-mêmes,envers le prochain,
ôc envers Dieu.Les premiers font reglez par la tempérance; les
seconds par la justice; 6c les derniers par la pieté. Et c'est de
l'accomplissement de ces trois sortes de devoirs que se forme
cette sainteté, sans laquelle S.Paul nous déclaré expressément
que nul ne verra Dieu, finesancìimonia nemo'màebìt Dcum , &
qui est tellement ïe caractère des vrais chrestiens , que Saint
&; Chrefiien , ne font que la même chose dans les écrits aes
Apostres.

On sçait assez pour peu que l'on soit instruit dans l'etole
de Jesus-Christ , combien la tempérance chrestienne est rele¬
vée au dessus de celle qui a esté enseignée par les sages duPa-
ganisme. Elle nous oblige à nous mortifier fans cesse,a cru¬
cifier nostre chair aveefes désirs, à se renoncer soy-même, a
veiller sur tous nos sens pour fermer la porte aux tentations,
à fuir une vie molle & delicieufe , pour en mener une peni-
tente & convenable à l'état de pécheur où nous sommes tous,
& enfin à traiter son corps, d'une part en ennemy comme un
corps de péché, qui est toujours disposé à se révolter contre



idée de la persévérance, & imposée asaint Augustin. èij
J'esprit, &: de l'autre comme une chose consacrée à Dieu , Chap. Xì
qu'il faut bien prendre garde de ne pas deshonorer par rien
qui soit indigne de l'honneur quil a d'estre le temple du saint
Esprit.

La justice que nous nous devons les uns aux autres selon l'E-
vangile, est aussy tout autrement parfaite que celle que les
Payens ont connue. Elle n'est pas bornée à rendre seulement
à chacun ce qui luy est du selon la rigueur des loix. Elle a .

un principe plus noble &: plus étendu, qui est le feu de la cha¬
rité que le saint Esprit répand dans le cœur des iìdelles, pour
faire qu'ils ne soient tous ensemble qu'un cœur & qu'une
ame, &unmodclle plus divin , qui est l'exemple d'un Dieu
fait homme, qui nous ayant aimez estant encore ses ennemis,
ne nous a rendu ses amis en nous reconciliant a Dieu sonPe-
re, que sous cette condition , que nous nous aimerions les
uns les autres comme il nous avoit aimez , ce qui comprend
une si grande & si étroite obligation , non seulement de ne
pas faire de mal au prochain , mais de luy faire tout le bien
que nous pouvo*s, selon les engagemens de la providence
divine, qu'on n'y peut faire de reflexiç>n fans estre saisi de
frayeur, en considérant combien nostre vie a peu de rapport à
ce que Dieu demande de nous.

La pieté envers Dieu est encore d'une maniéré plus parti¬
culière ce que Jesus-Christ est venu établir dans le monde;
ça esté son unique but & son grand ouvrage de donner à son
Pere de vrais adorateurs,qui l'adorassent en esprit &: en vérité.
Et nul ne peut estre tel qu'il n'ait une foy entiere à la parolede Dieu; une ferme esperance dans ses promesses ; une con¬
fiance sidclle dans fa bonté ; une soumission à ses ordres,quifasse recevoir la bonne fortune fans élevement, & la mauvai¬
se sans murmure ; un amour d'enfant envers un pere si aima¬
ble; une sainte jalousie pour son honneur & pour sa gloires unzele contre les pechez qui le deshonorent ; un foin religieuxde l'adorer &c de le prier, qui fasse voir qu'on tâche de prati^-
quer ce que Jesus-Christ dit dans l'Evangile, qu'il faut tou¬
jours prier, & ne se lasser jamais.

Tout cela est compris dans ce que dit saint Paul ; qu'estreChrestien, c'est estre revêtu de l'homme nouveau, qui est créeidon Dieu dans une justice,&une sainteté véritable, quisecun-
wmpeftm creatus est in justifia &santtitate veritatis. Et la prin-
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6x8 Liv. VIII. Combien les Caiv.ontcorrompu h vraie
Chap. L. cipale raison qui fait voir combien il est: raisonnable que tout

cela se trouve enunchrestien,est qu'il ne peut mériter ce nom.

qu'estantuni &: incorporé avecjESUs-CHRisx; en forte qu'ilne
fasse, félonie langage de l'Ecriture, qu'une même choie avee
luy; ce qui 1 engage necessairement à se conformer a. ce chef
divinj-àagir par son Esprit, à.se conduire par ses réglés,
marcher fur ses pas ; comme saint Jean, nous l'assure en nous

» déclarant , que celuy qtù dit qu'il demeure en lefus-Chifi, duit
marcher comme il- a marché..

II faut renoncer à l'Evangile ou reconnoistre que la pieté
chrestienne, fans laquelle onne peut estre vraiment Chtestien,
embrasse toutes ces qualitez,qu'on ne peut estre digne d'e-
stre le disciple de Jesus-Christ,fi onne les postede au moins en
quelque degré, je dis en quelque degré, parce que je sçay bien
qu'elles peuvent estre mêlées pendant cette vie de beaucoup
d'imperfections &de fautes qui les dérobent en quelque for¬
te aux yeux des hommes, .qui font qu'on est obligé de de¬
meurer en suspens touchant le jugement que l'on doit faire
de plusieurs Chrestiens , dont la conduite niest ny si.bonncy
qu'elle force en quelque forte de reconnoistre Jésus-Christ
dans ses membres.,' ny si mauvaise, qu'elle ne laisse aucun lieu,
de croire que l'Esprit dejEsns-CHRisT habite en de telles âmes.

Mais il ne s'agit pas icy du jugement des hommes. II s'agir
de celuy de Dieu,selon lequel la perseverance a laquelle Jesus-
Ghrist a attaché lé salut, ne peut estre autre chose que de¬
meurer dans -l'état du nouvel homme, qui. a (Jl'é crééfelon Dieu,
comme dit saint Paul, dans une jufiiee, & une.fainéeté verittbk:
Or il y auroit autant d'impiété que d'extravagance,desirna-
giner, qu'un concubinaire, qu'un adultéré, qu'un incestueux,
qu'un meurtrier, qu'un idolâtre, qu'un parjure, qu'un blasphé¬
mateur, soit demeuré en cét estât de justice òc de sainteté en
commettant ces crimes. U est donc ridicule de prétendre, que
les fidelles qui y tombent n'ont pas m-anqué de perseverer. Et
par conséquent,puisque c'est une vérité de foy. reconnue par les-
Calvinistes, que si le sidelle manquoit àperseverer, il déchée-
roit de l'état de la justification, ils nesçauroient nier,qu'il n y
ait des fidelles qui en déchéent, qu'en se jettant dans une
contradiction manifeste, puisque le seul sens commun fait
voir,queles crimes, où ils avouent que les fidelles tombent/
font incompatibles avec la persévérance Chrestienne;



s

idée de lapersévérance & imposée a saint ÀugtíHírì.
Cette íverité paroitra encore plusévidemment parunequa- C rfArî.ív

íitéquel'ame acquiert dans le baptême qui est d'estre Epouse
de Jesus-Chiust , selon ce que dk saint Paul aux fídelles de' "•tm-xl- %
Corinthe, qu'il les aimait d'un amour de jalouse, parce qu'il les
mitfoncera Vunique Epoux qui est lests-Chrispour les luy pré¬
senter comme une vierge toutepure. II faut donc ne point violer la'
fidélité conjugale que l'Epouse doit à son Epoux pour pouvois
dire que l'on a perseverc» Or les crimes dont nous venons de
parler font appeliez dans l'Ecriture des fornications êc des adul¬
térés que l ame commet au regard de Dieu son véritable nia-
17. Ii n'est donc pas moins déraisonnable de prétendre que leâ
fidelles qui les commettent ( ce qui arrive- souvent par Kaveir
des Calvinistes ). ne laissent pas de perfeverer , que de dire1
d'une femme qui fe prostitue, quelle ne laisse pas de demeu¬
rer chaste &fidelle à son mary..

Mais si nous envisageons l'état d'un chrestien selon l'autre
considération,c'est a dire selon le mal qu'il doit nécessairement
exclure pour ne pas détruire la sainteté à laquelle les Chrea
ftienssont appeliez, il paroitra encore bien plus clairement,
que c'est contredire Jesus-Christ d'une maniéré tout à fait
impie,, que de vouloir que les fornications ,-les adultérés & les
homicides n'empêchent pas qu'en y tombant on ne perfeverc*
danscet état. Car surcela il ne faut point de raisonnement y

il ne faut qu'écouter Jésus-Christ avec quelque attention
pour reconnoitre que l'exemption- de ces crimes & autres-
semblables,est le plus bas degré,& la plus indispensable condi¬
tion de l'état d'unvray chrestien , & d'un enfant de Dieu qui
a droit par cette qualité auroyaume du Ciel.

C'est principalement dans le Sermon fur la montagne,que
Je sus-Christ a dressé leplari de la morale toute divine qu'il
est venu enseigner aux hommes. U nous apprend d'abord ce*
qui nous doit rendre heureux , parce que c'est le désir de l'ê-

qui nous fàit faire tout ce que nous faisons. Mais il s'y
ptend d'une maniéré bien étrange. Car au lieu que les hom¬
mes ont. accoutumé, de mettre leur bonheur dans les riches-
-^s, dans la domination 3 dans la joie, dans l'abondance, dans
Exemption des peines &£ des travaux , il nous ordonne de'
chercher le nostre dans la pauvreté, dans les larmes , dans les
persécutions. Et ce qui est remarquable pour nostre sujet, est
ihil nietentre les béatitudes de cette vie qui font.cette vol©
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6zo Liv. VII'l. Combien les Calv. ont corompu la vraie
Chap. I. étroite,par laquelle feule on peut arriver à la béatitude de

l'autre , la faim &da soifde la justice , la pratique des bonnes
œuvres ,&la pureté du cœur. Caria premiere de ces trois cho¬
ses nous marque qu'une des conditions du vray chrestien eft
non seulement de ne pas violer la justice eternellede Dieu pardes crimes manifestes, mais d'avoir un désir ardent de l'em-
braíseren toutes choses, ôc d'y conformer fa vie. La seconde
l'oblige de faire au prochain tout le bien qu'il peut, comme ne
devant esperer de miséricorde du Pere celeste qu'autant qu'ilxuurintb.ru.!. en fera freres, £c ia troisième l'engage à se purifier com¬
me dit S. V fie tout ce qui souille le corps ou l'esprit en achevant
l'œuvre desasanctification dans la crainte de Dieu. Or je pense
que l'on m'avouëra qu'il n'est pas aisé de trouver ces trois ca¬
ractères du vray chrestien en des fornicateurs, en des adulté¬
rés, en des meurtriers, en des idolâtres, 8>c en des excommu*
niez pour des desordres scandaleux.

Jesus-Christ (ajoute. Vous estes lesel de la terre, soit qu'il ait
voulu marquer par là les Ministres evangeliques dont le prin¬
cipal devoir est de préserver les ames de corruption, comme le
sel naturel en préservé les corps , soit que tous les chrestiens
generalement aient part à cette qualité, parce qu'ils font tous
obligez selon la mesure de leur grâce de travailler au moins
par leur exemple à procurer le salut des autres. Mais ceuxà
qui Dieu a fait ,une fois la grâce d'estre le sel du monde par
le bon exemple de leur pieté, &c parla vertu de leur parole,
ne perdent-ils jamais cet avantage ? Les Calvinistes doivent
dire qu'ils ne le perdent jamais,parce que selon eux on ne
perd jamais la vraie foy qu'ils disent estre inséparable de toutes
les autres vertus.Mais Jesus-Christ nousfait bien voirie con¬
traire en nous donnant ce terrible avis, que fi lesel s'affadit fi?
perdfa force fl ne fera bon qu'à estre jette dehors, & à estrefoule
aux pieds.

Le Sauveur nous déclaré ensuite qu'il n'est pas venu pour
détruire la loy , mais pour l'accomplir ; parce que bien loin
de nous dispenser d'observer la loy , il nous oblige à le faire
avec plus d'exactitude, en ne donnant point de heu au peche,
quand ce ne seroit que par de secrets defirs qui ne sortent
point du cœur.

C estce.que le Sauveur déclaré par ces paroles divines,JU1
forment en peu de mots une grande idée de la vertu qu il faut
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avoir pour eítre digne d'entrer dans le ciel. Si vofire justice Chip. I.
n'est plus abondante & plus parfaite que celle des Do fleurs de U
lcj& des pharisiens , vous n'entrere^stpoint dans le Royaume des
deux. Sur quoy saint Chrysostome fait deux remarques. La
i. (tuefous le mot dejustice Iefus-Christ comprend toutes les vertus. fststf H"»- lt hi
Carc'estainfy, dit-il, que l'Ecriture exprime lavertu de lob en di¬

sant. C'efioitun homme jufe & irrépréhensible. Et c'est dans le
mmesens que saint Paul appelle juste celuy pour qui il dit que la
loy n'efi p oint établie. La loy, dit-il, n'est paspour lejuste. De sor-
teque le sens de Jesus-Christ est qu'en toutes sortes de ver-
rus nous devons estre meilleurs Si plus parfaits que les Do¬
cteurs de la loy si nous voulons entrer dans le royaume du
ciel, La seconde est qu'il n'entendpoint par ces Docteurs de la loy
&ces Pharisiens ceux d'entre eux qui estoient injustes , mais ceux
mêmes quigardoient la loy. Car a moins de cela il ne les auroit pas
appellejustes en quelquesens, & il n'auroit pas comparé la justice
tvangelique qui est la véritable, a la leurstelle n'avoit esté au moins
exterieure dr apparente. Ce qui nous fait voir, ajoute ce Saint ,

combien est grande la grâce & la loy de Iefus-Christ, puis qu'il
commande à fes disciples qui ne faisoient encore que commencer,
d'estre plus justes que les Docteurs mêmes de la loy qui paffoìent pour
les plusjustes d'entre les luiss.

Jesus-Christ explique en diverses maniérés dans la fuite
dece Sermon, en quoy nostre justice doit surpasser celle de
ces docteursJuifs. Mais celle qui revient le plus à nostre sujet,
est que ces juifs ne mettoient le crime que dans le violeraient
exteneur de la loy de Dieu, comme est le meurtre 5c l'adulte-
re,aulieuquece divin Maitre qui fonde les reins Sc le cœur,
condamne comme violateurs de la loy qui deftend l'homici-
de

3 ceux qui conservent dans leur esprit des mouvemens
dune colere injuste contre le prochain, Si des désirs deven-
geançe;& tient pour adultéré celuy qui regarde une femme:
d un œil impudique.

11 n'en faut pas davantage pour convaincre d'impiété le
dogme des Calvinistes qui veulent que laperseverancechre-
stienne qui donne droit d'entrer dans le Royaume des Cieux
puisse compatir avec l'adultere & l'homicide. Car touthom-
111qui bien loin d'avoir une justice plus parfaite que les Do-
deursde la loy Si que les Pharisiens, n'auroit esté regardé par
Ces juifs que comme un méchant, ne peut pas estre disposé à
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C -ha ■?. I" entrer dans le royaume du Ciel, où Jesus-Christ nous assure

que nul n'entrera, dont la justice ne Impasse celle de ces juifs,
-Or quoique Jesus-Christ les ait accusez d'avoir altéré la loy
de Dieu par leurs traditions , ce n'a jamais esté jusqu'à leur re¬

procher , qu'ils avoient diminué d'horreur que l'on doit avoir
du meurtre & de l'adultere. Mais supposant au contraire que
•leurs ientimens estoient raisonnables fur ie sujet de ces cri¬
mes , il fait voir qu'ils dévoient encore passer plus avant, &
les condamner jusques dans leurs sources , qui font les deíîrs
criminels de vengeance & d'impureté quoique uonexecutez.
JEtpar conséquent dire d'un chrestien, qui commet un adul¬
téré ou un homicide,qu'il ne manque point par là à la condi¬
tion qui nous assure le droit au Royaume du Ciel, qui est la
persévérance.; c'est tellement renverser la vérité de l'Evangile,
que pour attribuer cette opinion impie à Jesus-Christ , il fau-
•droit ltiy faire dire tout le contraire de ce qu'il dit. Car voicy
.comme il faudroit le faire parier. II n'est point nécessaire afin
.que vous entriez dans ,1e royaume du,cielquevoítre justice
soir plus grande .& plus abondante que celle des Pharisiens &
des Docteurs de la loy. Vous y pourrez entrer quoiqu'elle soit
beaucoup moindre ,pourvu que vous croyiez en moy. II a esté
dit aux Ánciens, vous ne tuerez point , vous ne commettrez
point d'adultere. Et moy je vous dis , qu'aussy-tost que vous
aurez esté régénérez par la foy que vous aurez en moy,& mis
au nombre des enfans de Dieu., il pourra arriver que vous
commettiez des meurtres &: des adultérés, fans qu'aucun de
ces crimes vous soit imputé , sans cesser d'estre justes & en¬
fans de Dieu, fans manquer pour cela à perseverer decette
iortede perseverance à laquelle j'ay attaché le salut.

Que pourroit faire pis le plus grand ennemi de la religion
chrestienne, pour la décrier parmi toutes les nations qui ne
font point encore embrassée , que d'attribuer un tel discours
à son divin Instituteur ? Cependant c'est à quoy a abouti
cette merveilleuse reformation , qui se vante d'avoir reta-
-bli toutes choses dans leur prerniere pureté. Elle auroitpeut-
estre quelque honte de faire tenir ceiangage à Jesus-.Christ>
parce qu'il choque trop ouvertement les premieres notions de
la pieté , oí elle n'en a point de luy attribuer une doctrine.,
qui ne íé peut expliquer ny plus naturellement , ny plusíìnce-
tement que par ce langage. Mais l'Evangile nous fournit

abondant©^
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abondamment de quoy destendre la sainteté de nostre reli- ChAî,
crjon contre une telle calomnie. Nous avons déja vu com¬
bien ce quejESUS-cfîrist dit dans le Sermon fur la monta¬

gne y est contraire, iìne s'expli'que pas moins clairement en
une autre occasion.

Un jeune homme de grande condition & fort riche lavant M""h. xix.
abordé, luy demanda ce qu'il falloit qu'il fit pour avoir la vie iZ'.xvnu
éternelle. A quoy Nostre Seigneur luy répondit, que s'ilvou-
loit entrer en la vie, il devoir garder les commandemens ; Si
vis ttd vìtam ingrediserva mandata. Et ce jeune homme surpris
apparemment de cette réponse, parce qu'il s'attendoit que no¬
stre Seigneur luy diroit quelque chose d'extraordinaire, s'étant
enquis de quels commandemens il vouloit parlerJesus-Christ
neluyen marqua point d'autre que ceux de la seconde table
delaloy: Vous ne tuerez, point, vous ne commettrez pointd'adul¬
téré,vous ne déroberez point, vous ne direfpoint de faux témoi¬
gnage ; Honorefvoflre Pere & vosire mere , & aimez vojìre pro¬chain comme vous-même. Mais ce jeune homme ayant répon¬du; qu'il avoit gardé tous ces commandemens là dés fa jeu¬nesse, &ayant preste Jesus-Christ de luy dire ce qui luymanquoit encore, Nostre Seigneur luy déclara, que s'il vouloitdire pars'ait il devoit vendre tout ce qu il avoit, le donner aux
fmres& lesuivre ; ce qui l'ayant étonné, il s'en alla tout triste
parce qu'il avoit de grands biens.

Je n'ay pas besoin d'entrer icy dans le diffèrent qui est entre'es Catholiques &: les heretiques de ce temps touchant cesdernieres paroles de Jesus-Christ qui regardent les conseils
evangeliques. II me suffit qu'il ait déclaré nettement & pre-ciiement que pour avoir la vie éternelle, il falloit observer les
c°mmandemens de Dieu qu'il ait marqué en particulier,stue ces commandemens ne se reduisoient pas à la feule foyque 1 on devoit avoir en luy ,mais qu'il estoit nécessaire d'ac-c°mplir cc que la loy de Dieu nous commande, de ne point
^r, de ne point commettre d'adultere, de ne point dérober,c ne point porter de faux témoignage , d'honorer son pereamere,& d'aimer son prochain comme foy-même. QueCe I^Jesus-Çhrist ajoute ,de vendre son bien &: de le don-
"ne,laux pauvres, soit un commandement ou un conseil, il ne

uuporte. Si c'est un commandement nostre cause n'en sera
^e plsis forte, puisqu'il faudra plus de choses pour estre en

KKKX
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Chap. II. état d'estre sauvé , &c pat conséquent aussy pour perseveter

dans cet état. Ic ne m'arrête qu'à ce qui est incontestable
qui est quej e su s-Christ parlant à nous tous en la person¬
ne de ce jeune homme nous a assurez , que le meurtre, l'a-
dultere, le vol, le faux témoignage &: autres crimes sembla¬
bles défendus par la loy de Dieu, nous mettent hors d état
de prétendre la vie éternelle. Or tout Chr-estien, qui persé¬
véré dans l'état où il est entré en embrassant sincèrement la
Relip-ion chrestienne, a droit de prétendre à la vie éternelle.
Et par conséquent il ne se peut concevoir- un plus horrible
renversement de la morale de Jesus-Chrxst que de vouloir,
comme font les Calvinistes , que les frdelles quf tombenteft
ces crimes , ne laissent pas de perfeverer de cette forte de
perfcvcrance à laquelle il attache le salut, &£ sans laquelle ils
■avouent que la foy ne noirç rend pas tellement le salut assuré
que nous n'en puissionsdccheoìr.Etenim ééW,disent-iIs,_/í cre-
dìdcris falvus eris,habetilludtacite inclusum, & sPersevera-
veriSj fine quo fìdesnos non ita facit christ't compotes, quinsain¬
te excidere valeamus.

CHAPITRE II.

II. P reu ve. JVue puisque la persévérance assure lesalut, toit
ce qui ferme l'ent rée du Ciel es incompatible avec la perseveran-
ce. Réfutation des chiquaneries des Calvinises fur ce sujet.

♦ -

1A seconde preuve, qui fait voir qu'il peut arriver que lesw fídelles manquent à persévérer;- & que par conséquent
ils peuvent décheoir de l'état de la justification, c'est que h
perseverance assure le salut , &c ouvre le ciel à tous ceux qui
perseverent. D'où il s'enfuit que ce qui exclut du salut & fer¬
me le ciel , est necessairement incompatible avec la perseve¬
rance. Or saint Paul nous enseigne en divers endroits que h
fornication , l'adultere , l'homkidc , la calomnie , & autres
semblables crimes ferment l'enrrée du ciel à ceux qui lescora-
mettent. Ilestdonc clair, que lorsque des fidelles y tombent
(comme les Calvinistes avouent que cela arrive souvent) ils
manquent à perfeverer.

J'ay déj-a rapporté les lieux où saint Paul fait lé dénombre-
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ment des peche,z qui excluent du royaume de Dieu,comme Chap.
aux Corinthiens ch. Ví. Ne vousy tromperas , ny les fornica¬
teurs,ny les idolâtres, ny les adultérés,ny les impudiques, ny les abo-
mnables,ny les voleurs,ny les avares, ny les yvrognes, ny les mé¬
dises, ny les ravisseurs du bien d"autruy ne seront point héritiers
du royaume de Dieu.

Etaux Galates ch. V. Iles aisé de connoitre les œuvres de la
chair, quifont ïadultéré ,.la fornication, f impureté, l'impudicité,
U dissolution, l'idolâtrieses empoifonnemens,les inimitiés ses dis¬
suadons, les jalousies ses animosités ses querelles, les divisons ,

ìts herefes, les envies, les meurtres, les yvrogneri es , les excez de
huche, & autres fmblables , dont je vous déclaré comme je vous
!iy déjd dit, que ceux qui commettent ces crimes neferont point
héritiers du royaume de Dieu.

Et aux Ephesiens ch. V. Sçache7sque nulfornicateur, nul im¬
plique , nul avare , ce qui est une idolâtrie, ne fera héritier du
royaume de Iefus-Christ & de Dieu. Jguepersonne ne vous feduife
far de vains discours. Car c'est pour ces choses que la colere de
dieu tombe fur les hommes rebelles d la vérité.

C'est parce qu'il se devoit élever de faux docteurs dans les
derniers temps qui tâcheroicnt d'éluder par de vaines chiqua-
neriesune vérité fi claire , que le Saint Eíprit qui parloit pat
saint Paul, nous avertit en la personne de ceux à qui cet A-
postre écrivoit , de ne nous y pas tromper , Nolitc errarc 5c de
ne nous pas laisser feduire par de vains discours; Nolite feduci
iunibus verbis. Que les simples d'entre les Calvinistes qui
vivent fur la bonne foy de leurs docteurs, profitent donc d'un
avertissement si salutaire. Qssils jugent eux-mêmes , s'il y
a rien de plus pernicieux 5c de plus capable d'endormir les
hommes dans leurs vices, que ce que disent leurs Ministres
pour leur persuader , que quoiqu'ils commettent les crimes
que saint Paul déclaré avec tant de force fermer l'entrée du
wyaumede Dieu 3. ceux qui les font, ils ne laisseront pas de
persévérer dans la justice chresticnne, fans perdre pour 1111
moment la qualité d'enfans de Dieu, qui leur assure un droit
infaillible à son héritage.

Us sont réduits ( comme nous avons déja remarqué en
^autres endroits ) à distinguer deux manières de commet¬
te ces pechez. L'une est d'une volonté pleine 5c entiere;
Lutte d'une volonté qu'ils disent n'estre pas pleine 5 quoi?
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Chap. II. que lc péché soieentierement consommé, 5c qu'on y demeu-

re un temps considérable fans le detester & le détruire par lapénitence. Ils avouent, que lorsque l'on commet les crimes
dont saint Paul fait le dénombrement en la premiere manié¬
ré , c'est a dire toto torde , piena volantaie , pleno consens» 3 onn'a point de part au royaume de Dieu; & ils ne s'en mettent
pas beaucoup en peine , parce qu'ils se croient hors de cc

danger en qualité de fidelles , n'y ayant , à ce qu'ils préten¬
dent, que les infidclles, & les non regenerez qui pechentde
ccttc forte. Mais ils soutiennent en même temps, que tous
ces crimes , dont parle l'Apostre peuvent estre commis &, en¬
tierement consommez sans perdre la grâce ny estre exclus du
royaume de Dieu, lorsqu'on ne les commet pas de tout son
cœur, 5c d'une pleine ÔC entiere volonté; 8c qu'ainfy les fi¬delles y tombent fans préjudice de leur justification 8c de leur
persévérance , parce que ce n'est jamais de tout leur coeur.

C'est ainfy qu'ils répondent aux Remontrans qui leurob-
jectoient contre cette perseverance pretenduë detous lesvrais
fidelles ; Jfiue ceux qui font des œuvres de la chair ( c'est à dire de
ces crimes que saint Paul appelle de ee nom quand il dit;

Trigi. Trin* Dei Manifesta funtopéra carnis , qu.e funtfornicatio &c. ) nefont sasQuîóperfifit:- justes. Or quand il arrive, ajoutoient-ils, que de vrais fidelles yom-
fidci«"sivVjùstinon mettent des adultérés & des homicides de propos délibéré & contre
cum ' dei Tri ope r!" ^eur confeionce, çfi qu ils demeurent dans ces pechef fins en faire
dciiberaco consitio, penitence ils font des œuvres de la chair. Donc ces vrais fidelleseontraqite confcieii- * • / t r i fitiam.aduiterium & commettant ces crimes & y demeurant pendant quelque temps, cej-

fint £estre vraiment fidelles & vraiment justes. Car Triglandius
nite'ntu^permanent^ í'un de leurs plus fameux Théologiens, ne répond à cela que
Irgomi'^Kfideíei Parcesparoles. Jpui opéra carnis patrantpleno animo , ita utillis
kH ms^ik^Innû fefePot^nus dederìntj illi vere fidelesy five jufii nonstunt. Sedve-
permauent. non funt restdeles illo modo ,acstnfn opéra carnis patrare negamus. Ceux*cte jìdcies ûvejuíti, ^fmt des œuvres de la chair d un plein consentement, enferte

qu'ils s'y abandonnent aujfy tost , ceux-là ne font pas vraiment
fidelles ny justes. CM. ais nous nions que les vrais fidelles, fiassent
des œuvres de la chair en cette maniéré & en ce fins. Ils ne nient
pas qu'il ne puisse arriver que de vrais fidelles commettent
des adultérés 8c des homicides, de propos délibéré 8C contreleur conscience

, 5c qu'ils demeurent dans ces pechcz pen¬dant quelque temps fans en faire penitence. Carl'exemplede David que les Remontrans leur objectoient en est
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preuve trop convainquante. Mais ils croient en estre quit- Chap. 11»
tes pour dire , qu'alors même ces vrais fìdelles ne pechent
pointpleno animo-, & qu'ainsy ils ne laissent pas en commet-
mit ces crimes de demeurer vraiment fìdelles & vraiment
justes.

II faut que les Calvinistes qui ont de T'efprit aient une sou¬
mission bien aveugle pour leurs Ministres , eux qui trouvent
mauvais que nous en ayons pour l'Eglise, s'ils fe payent d'u¬
ne si méchante distinction

, pour trouver des fornicateurs
des adultérés à qui le ciel ne soit point fermé dans factuelle
commission de ces crimes , & lors qu'ils y demeurent des
temps notables fans penitence. Auroient-ils donc oublié ce

que ces mêmes Ministres leur recommandent si souvent de ne
fonder leur foy que sur l'Ecriture , & de n'écouter les hom¬
mes qu'autant que ce qu'ils disent est conforme à la parole
de Dieu ? Car que trouveront-ils dans l'Ecriture, qui puisse
donner lieu à l'abominablc doctrine, que ces Ministres veu¬
lent fonder fur la distinction des crimes commis avec une

volonté pleine ou une volonté non pleine ? Je ne parle pas dela distinction en foy , estant bien certain que les hommes fe
portent au péché par une volonté plus ou moins entiere,
plus ou moins combattue par des peines &: des remords,
plus ou moins criminellement attachée &: abandonnée au vi¬
ce. Mais ce qu'il est nécessaire qu'ils trouvent dans la parolede Dieu pour s'assurer qu'ils ne font pas dans Terreur, est quedes fornicateurs, des adultérés, des incestes, des homicides^
n empêchent pas qu'on ne perfevere dans la justice chrestien-
ne, lors que Ton ne s'est laissé aller à la tentation qui a por¬te a commettre ces crimes

, qu'aprés quelque résistance &c
quelque combat , & qu'ainsy on croit pouvoir dire qu'on neles a pas commis avec un consentement tout a. fait entier.
Otcomment l'y trouveront-ils, puisque si cela estoit il fau-
utoitque saint Paul nous eût trompez, quand il déclaré gene-taletnent, que ceux qui sont ces choses ne posséderont point le royau-Tne de Dieu. Quoniam quitalia agunt regnum Deì non conséquen¬
ts' Car en qu'elle langue du monde, est-ce que parlant d'un
st°mme qui a violé effectivement la loy de Dieu,par la for¬
nication ou par Tadultere , mais qui a ressenti quelque com-

en s'y laissant aller , on a pû dire que cet homme là n'aP°mt commis de fornication ou d'adultere. Les Calvi-
KKkk iij
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Chap. 11. miles mêmes sont contraints de reconnoiílre que ce langage

seroit inintelligible , puisqu'ils n'ont jamais osé dire que Da¬
vid n'a pas commis un adultéré &; un homicide , quoiqu'ils
prétendent qu'il ne les a pas commis avec une volonté plei¬
ne & entiere. N'est-ce donc pas se mocquer de Dieu & des
hommes, que de se vanter qu'on ne veut s'arrester qu'à TEcri-
ture, & la tourner en fuite en des sens si contraires aux paro¬
les, &c si éloignez de toute vraisemblance , que jamais homme
sage n'a parlé comme auroient fait les Apostres, s'ils avoient
eu dans l'esprit ce qu'ils osent leur attribuer. Car si les Apô¬
tres avoient cru ce que croient les Calvinistes, que nulspe-
chez n'ôtent aux vrais fidelles le droit qu'ils ont de poíTeder
le royaume de Dieu,bien loin de leur dire comme fait S. Paul:
Ne vousy trompetsas ; ceuxqui font telle & telle chose neposséderont
point le royaume de Dieu-, ils auroient dû dire aux fidelles ausquels
ils parloient. Ny vous y trompespas^esr ne vous laissefpoint trou¬
bler par de vaines frayeurs. Jfuoy que vous commettiez, des forni¬
cations

, ou des adulterçs, ou des homicides, vous ne laisserezpas de
persévérer dans la grâce de Dieu qui vous donnera toujours droit à
son Royaume.

Mais jecroy qu'il est bon de remarquer ieyen paíTant Tin-
justice du proced,é de ces Novateurs, & de donner en même
temps quelques réglés pour distinguer les nécessaires i8clégiti¬
més explications de j'Ecriture , qui en conservent levraylens,
d'avec les gloses forcées, & tout à fait déraisonnables qui en

■ détruisent la vérité.
Quand les Catholiques expliquent comment les justes peu¬

vent accomplir la loy de Dieu pendant cette vie , ils distin¬
guent aprés les saints Peres deux fortes de pechez, qui pour-
rpient empêcher cet accomplissement de la loy : ceux qui ne st
peuvent commettre fans un notable dérèglement de la raison,
qui sont les mortels ; &: d'autres plus iegers qui échappent
aux gens de bien mêmes, qui sont les véniels : Sc ils soutien¬
nent que les justes peuvent accomplir la loy de Dieu en évi¬
tant les prcmicrs5quoiqu'ils ne le puissent pasd'une maniereii
pp.rfaitet qu'ils soient même exépts des derniers. Il n'y a rien en
cela non seulement que de raisonnable,mais qui ne soit invin¬
ciblement appuyé fur PEcriturc .& fur la tradition.Cependant
les Calvinistes s'écrient contre cela, comme s'ils avoient in1*
pris les Catholiques dans une manifeste dépravation de l£c11"
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ture. Que ventdire cela? (dit Charnier. ) le puis accomplir la loy, Chap. I T.
deforte que•j'évite tous les pechcz,, qui nese peuvent commettre sans fpi J.sl's mc\
un notable dérèglement de la raison. D'ou nous est venue cette im- ^îdhocnjstTaim

ita ut

rïò-
onis

fourre ce qu'il luyplais dans lesfintimens de l'Apofire. On voit wtarevSeam>At^i
assez conibieil cette déclamation est ridicule & hors de "unndÌimud:o"Pcssc
nrnnnc non potius utomniapiupuoi ~ j -r viíarevaleam.Eniin-

Car l'Ecriture nous asturant eoralement , &: que les vrais veto pauius non <u-
r .9 stinxit :Sísoph:stanChrestiens font morts au pcche , &: qu ils ne lont jamais feremusdesuo^uít-

i \ r 1 > n t libet intrudentem i®:
exempts de peclre pendant cette vie , ce n cít pas la corrom- Apostoti sen&.
pre, mais en découvrir le vray sens , en accordant ce qui
fans cela paroistroit contraire , que de distinguer les pechez
aufquels ils font morts , & qu'ils ne commettent plus tant
qu'ils demeurent justes , de ceux aufquels ils font encore

sujets.
Mais c'est à eux mêmes & à leurs méchantes gloses que

l'on peut & que l'on doit appliquer ce qu'ils disent si fausse¬
ment contre les Catholiques. Saint Paul nous déclare avec
une force toute particulière, Sc en nous avertissant de ne nous
y pas tromper, que les fornications r les adultérés , les homi¬
cides, &c autres crimes semblables nous ferment l'entrée dú
royaume de Dieu. II ne1 distingue point deux fortes de forni¬
cations , d'adultérés, d'homicides , dont les uns auroient cét
cftetj&les autres ne l'auroient pas. Et nous souffrirons que
des sophistes fourrent ce qu'il leur plaira , pour me servir de
leurs termes, dans les déclarations si expresses de l'Apostre.
Enimvero Taúlus non dìsinxit : & sophiftas seremus desuo quìd-libet ìntrudentes in Apojloli sensa. Nous souffrirons qu'ils nous
viennent dire, qu'il n'y a que les infidelles,&les non régéné¬
rez qui se puissent effrayer de ces paroles de saint Paul, parce
qu'il n'y a qu'eux qui commettent les crimes dont il fait le
dénombrement avec un plein & entier consentement de leur
volonté : mais que'pour les fidelles, quoiqu'ils y tombent, ce
n est jamais de tout leur cûeur,& qu'ainfy en commettant des
fornications, des adultérés, des homicides, ils ne laissent pasde perfeverer dansl'état de la justification, & de conserver ledroit qu'ils avoient au royaume du Ciel.

Pcut-on fe joíicr de la parole de Dieu d'une rhanicre plus
criminelle > Péut-on la détourner en des sens plus forcez ôc



éjo L iv. VIII. Cotnbien les Cah. ont corrompu lavrét
Chàp. IL plus contraires à la raison ? Car qui a iamais ouï dire que les

mots de fornication, d'adulterç &c autres semblables, non re¬
streints par aucune limitation (n'y en ayant aucune dans tous
les endroits de saint Paul, où il déclaré qu'ils excluent du
royaume de Dieu ) se restreignent d'eux-mêmes à ne signifier
que ceux qui auroient esté commis avec un entier abandon-
nement au péché, fans aucune résistance ny aucun combat
non ceux ausquels on ne se seroit laissé aller qu'aprés quelquq
résistance & quelque combat,

Pour mieux juger de l'impieté de cette pretension, il ne
faut que la considérer en des cas particuliers. Ils avouent que
de vrais sidelles peuvent estre légitimement excommuniez,
en méme temps qu'ils enseignent qu'on ne doit excommu¬
nier que pour des pechez atroces , publics, scandaleux, qui
deshonorent le christianisme , &c dans lesquels on demeure
avec opiniastreté,en méprisant les avertissemens de l'Eglise.
Dequoy les lettres de Beze nous fournissent un bel exem¬
ple, comme nous avons déjavu, en la personne d'un Gentil¬
homme, &: de sa concubine, qui demeuroient depuis plusieurs
années dans un infâme commerce, dont trois enfans estoient
déja nez, &c qui n'avoient esté excómuniez qu'aprés avoir pro¬
mis à l'Eglise par trois fois de se séparer, &:y avoir autant de
fois manqué. Or comme ils ne trouvent point que cela soit in¬
compatible aveç la persévérance chrestienne , qu'ils préten¬
dent estre inséparable de la vraie foy , il faut qu'ils disent
que la fornication des concubinaires continuée pendant plu-
sieurs années, & accompagnée de circonstances si criminelles,
pouvoit n'avoir pas esté commise avec un entier consen¬
tement de la volonté , & ainsy n'estre pas de la qualité de
celle que saint Paul dit fermer le royaume de Dieu à ceux qui
y tombent.

Mais pourquoy donc avoient-ils excommunié ces concu¬
binaires ? & pourquoy croyent-ils que par rinstitution de
Jesus-Chrjst on doit retrancher de l'Eglise ces sortes de
pécheurs qui peuvent estre de vrais sidelles. Car saint Paul
parle de la même maniéré des crimes pou.r lesquels on doit ex¬
communier, & de ceux qu'il dit exclure du royaume de Dieu,
II dit l'un & l'autre dans la même Epistre, &: presque en me*
mes termes.

C'est dans la premier? aux Corinthiens où il parle ainsy
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dans le chapitre cinquième touchant l'obligation de se séparer Chap. II.
des méchans. Si ecluy qui est du nombre de vosfreres estfornica¬
teur, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou yvrogne, ou ravisseur du
bund'mtruy, ne mangez, pas même avec luy. Et dans le chap.VI.
pour nous avertir que ces mêmes pechez excluent du royau-
inedeDieu. Nevous y trompez, pas ìà\t-'ùìny les fornicateurs, ny
les idolâtres, ny les adultérésyiy les impudiques,ny les abominables,
ny les voleurs, ny les avares , ny les yvrognes, ny les médisans , ny
les ravisseurs du bien d'autruy , ne feront point héritiers du royaume
de Dieu.

Pourquoy donc la distinction des pechez commis avec une
volonté pleine , ou une volonté non pleine auroit-elle lieu
dans ce dernier passage plutost que dans de premier. Orles
Calvinistes reconnoissent qu'elle n'a pas lieu dans le premier.
Car si elle y avoit lieu, comme ils disent que les crimes dont
parle saint Paul, ne privent pas les fidelles du droit qu'ils ont
au royaume de Dieu, parce que quand ils les commettent ce
n'est pas avec une volonté tout a fait pleine ; ils devroient
dire aussy,qu'on ne peut excommunier légitimement,que ceux
que l'on fçauroit s'estre jettez dans le péché avec un entier
abandonnement au vice , ce qui ne convient, à ce qu'ils pré¬
tendent, qu'aux non regencrez. Et si des adultérés ou des
concubinaires de leur communion qu'ils voudroient retran¬
cher de leur Eglise leur assuraient , qu'ils ne font engagez
dans ces paillons cíiminelles qu'avec regret, qu'ils en ressen¬
tent beaucoup de remords , òc qu'ils font ce qu'ils peuvent
pour s'en défaire, comme cela peut-estre, ils feraient obligez
de les en croire , & de ne passer pas plus outre. Or ils ensei¬
gnent tout le contraire fur le sujet de l'excommunication. Ils
avouent que les vrais fidelles qu'ils prétendent ne commettre
jamais de crime avec une pleine entiere volonté , peuvent
estre légitimement excommuniez , & que l'Eglife en les ex¬
communiant use de sa puissance selon l'institution dejEsus-
CHRisT,6cde telle forte que le jugement qu'elle porte contre
eux est ratifié dans le ciel, comme Beze le dit en termes ex-
pnes ; ce qui fait voir que ce jugement est juste Sc légitimé en
W- & devant Dieu, au lieu qu'il ne feroit juste qu'au regarddes hommes, àc non au regard de Dieu , s'il 11'estoit fondé
sicm fur ce que l'Eglife auroit supposé par erreur , que ces
pcrfonn.es n'ayant point esté véritablement régénérées, au-
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Ch a p, II. roient commis ces crimes avec un plein &c entier consente-

ment. Qu'ils répondent donc , s'ils peuvent, à cette démon¬
stration de leur mauvaise foy dans l'interpretation de l'Ecri-
ture fur un des points les plus importans de la morale Chré¬
tienne.

II n'y a nulle raison de croire que les mots de fornicateur,
d'adultéré, ê£ le reste, se prennent autrement dans le cinquième
chapitre de la premiere aux Corinthiens, où il est dit que l'on
doit séparer ceux qui sont coupables de ces pechez de la so¬
ciété des fidclles, que dans le sixième où il est dit,qu'ils ne pos¬
séderont point le royaume de Dieu.

Or parle propre aveu des Calvinistes, les vrais fidclles peu¬
vent estrefornicateurs, adultérés, & le reste, dans le sens que ces
mots se prennent au cinquième chapitre, parce qu'ils peuvent
mériter en tombant dans ces pechez qu'on les retranche de h
société des fidelles.

Et par conséquent, ils peuvent estre zaftyfornicateurs & adul¬
térés, le reste, au sens que ces mots se prennent au chapitre
sixième, c'est à dire, qu'ils peuvent manquer à perseverer dans
la justice chrestienne , perdre le droit qu'ils avoient au
royaume de Dieu , puisque selon saint Paul, lesfornicateurs,les
adultérés, &c le reste, ne le posséderont point. D'où il s ensuit, ou
que les fidelles peuvent commettre ces pechez avec un plein &
entier consentement de la volonté , ce qui est indubitable,
quoiqu'en veuillent dire les Calvinistes,ou meme, ce qui est
encore vray , qu'il suffit de les commettre quand ce seroit
avec quelque résistance & quelque combat , tant pour estre
légitimement excommunié, que pour estre exclus du royaume
de Dieu.

II faut même remarquer qu'au regard de ces deux fortes de
peines, l'excommunication,&rexclusion du royaume du ciel,
les crimes dont parle saint Paul, méritent la derniere inde-
pendemment du jugement des hommes , & des considéra¬
tions humaines qui peuvent empêcher que ces pecheurs n en¬
courent la premiere , & estre même un sujet légitimé à 1E-
glise de ne la leur pas faire souffrir , comme saint Augustin
î'enseigne souvent dans ses livres contre les Donatistes; De
forte que l'on peut bien dire qu'il y a des fornicateurs, des
adultérés, des homicides,& le reste,que l'Eglise toléré,& ne re¬
tranche pas de son sein pour des raisons qu'elle en a , quoy

W
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qu'elle ne douce point qu'ils n'ayent perdu par ces crimes la Cha?. III.
vie de la grâce , & qu'ils ne soient retranchez de ce corps de
Jf.sus-Christ que le saint Esprit anime. Mais de prétendre
qu'il y a des fornicateurs,des adulteres,&: des homicides qui de¬
meurent les membres vivans de Jésus-Christ, &: les temples
de Dieu, quoique l'Eglise agissant avec lumière sans aucune
erreur de fait, &en suivant exactement l'institution de Jésus-
Christ, en forte que son jugement est ratifié dans le ciel, les
ait retranchez de fa communion &; livrez à Satan, je ne crain-
dray point de dire, que c'est un des plus grands excés d'irre¬
ligion & d'absurdité que l'espric humain puisse concevoir.

CHAPITRE III.

III. P RE u v ~E.Jspe tous lespassages de l Ecriture quifont voirpar
la confession des Cdivinises, que la soy ne nous unit pas tellement
a Iefus-Cbris, que nom ne puissions décheoir du salut, s nom
manquons à persverer , sont voir aussy que cette condition n es
pas impossible , mais tres-posfble dr tres-esseclive.

LA troisième raison qui fait voir qu'il arrive souvent quedevrais fidelles manquent à perseverer, est fondée sur ce
que les Calvinistes avouent, que cette proposition condition¬
nelle : Si lesdelle manquoit a persverer,. il décherroit dusalut, se pfiss/.
trouve établie en divers endroits de la parole de Dieu. Car sssssfaíss.je soutiens,qu'en tous ces endroits, l'idée que l'Ecriture nous «qidusum ,1 1 1 QcrJeverAveris : iinedonne du mot de perseverance, nous oblige de reconnoistre, quofid«nonitafa-

v- r > n • f, 1 ■ cit Chriíti compotes,que cette condition non feulement n est pas impolliole, mais quin omtc «cMere
tres-possible & ttes-effective , &s qu'ainsy on ne doit pas feu-lement dire , Si les sdelles manquoient à persverer , ils décher-
toient dusalut, mais on doit dire absolument, que plusieurs fi¬delles déchéent.du salut, parce qu'il y en a plusieurs qui man¬
quent à perseverer.

1. Le plus célébré de ces passages est celuy de saint Matthieuchap. x. vers. 2,2Jpai perseveraverit usque ìnsnemhic salvuserit.
Celuy qui persévérera jusques à la fin fera sauvé. Or pourcomprendre ce queJíEms Christ entend par le mot deperf¬orer, il ne saur que considérer à quelle occasion il dit ces pa¬rlés, & ce qu'il ajoute pour nous les bien faire entendre.

L L11 ij



634 L i v. VIII. Combien les Calv. ont corrompu U vraie
Chai». III. C'est dans un discours qu'il fait à ses Apostres, où il les aver¬

tit de ee qu'auront à souffrir ceux qui feront profession de la
foy. Lefrere, dit-il, livrera le frere à lamort, & le pere le fils-, [es
enfctns se soulèveront contre leurs peres & leurs meres , & lesferont
mourir :&vousferefhaïs de tous les hommes à cause de mon nom.
Mais celuy qui persévérera jusques à lafn ferasauvé, A quoy il
ajoute un peu aprés, comme une condition nécessaire à cet¬
te perfeverance. Ne craignez, point ceux qui tuent le corps, &
qui ne peuvent tuer Famé ; mais craignez, plutos celuy qui peut ptr.
dre dans Fenfer & le corps & Famé. Et pour montrer la néces¬
sité de demeurer ferme parmy la violence des plus terribles
persécutions, il nous avertit que la gloire du ciel est preparée
à ceux qui le confesseront malgré toutes les menaces des
hommes ; mais que ceux qui seront assez lâches pour le renon¬
cer, se doivent attendre â une éternelle confusion ,lors qu'il les
renoncera devant son Pere , comme estant indignes de luy.
Quiconque, dit-il, me confessera & me reconnoisra devant les hom.
mes, je le reconnoisray aussy devant mon Pere qui es dans le Cid:
& quiconque me renoncera devant les hommes , je le renonceuy
aussy devant mon Pere qui es dans le ciel. Et passant à d'autres
devoirs, que la qualité de chrestien enferme,dans lesquelles
il faut perseverer pour estre sauvé. Celuy ^ dit-il , qui aimeson
pere ou sa mere plus que moy, nefpas digne de moy : & celuy qui
aime son fils oufa fille plus que moy , n'es pas digne de moy. Celuy
qui ne prend pasfa Croix , & ne mefuit pas , n'es pas digne de
moy. Celuy qui conservesa vie la perdra , & celuy qui perdsa vie
pour l'amour de moy. la conservera. Ce que saint Luc exprime
d'une maniéré encore plus force en ces termes. Si quelquun

lac. xi. n.
veut venir aprés moy , qu'il se renonce soy-méme , quil portes
Croix tom les jours, & qu'il me suive. Car celuy qui se voudra
sauversoy-même, se perdra , & celuy quise perdra pour Famour de
moy se sauvera. Et queserviroit à un homme de gagner tout le
monde aux despens de luy-mème, & en se perdant luy-mcme? Car
s quelqu'un rougit de moy & de mes paroles fiefis de l'homme rou¬
gira ausy de luy , lors qu'il viendra dans fa gloire, & dans celle
de son Pere & des saints Anges.

On ne sçauroit entrer dans le sens de ces paroles divines
de Jésus-Christ qu'on ne reconnoisse trois choses.

La i. que perseverer , & renoncer Iesus-Chris devant les hom¬
mes par la crainte de ceux qui peuvent tuer le corps font deux

(
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choses contraires & incompatibles , puisque l'une fait que Chap. III.
Jesus-Christ, nous avoue & nous reconnoiíl pour estre à
luy,&. l'autre qu'il nous renonce; c'est à dire que le salut est
attaché à l'une, & la damnation à l'autre.

La z. que cette persévérance à laquelle le salut est attaché
doit avoir pour principe un amour de Jesus-Christ domi¬
nant dans le cœur , & qui soit plus fort que l'assection que
l'on peut avoir pour ce qui nous est de plus cher dans le mon¬
de. Car c'est ce qu'emporte la déclaration qu'il nous fait,
que nous ne sommes pas dignes de luy fi nous aimons plus
queluy ce qu'il semble que nous pouvons aimer le plus lé¬
gitimement, comme est unpere ,une mere,unfils, une fille.
Etildit en d'autres endroits que nous les devons haïr, pour
nous montrer , que la preference que son amour doit avoir
sur celuy que nous avons pour ces personnes doit estre tel¬
le,que dans toutes les rencontres où il faut prendre party en¬
tre Jesus-Christ & elles , nous les traittions comme fi nous
n'avions pour elles que de l'indiíference & même de l'a-
veríìon.
La 3. est,que qui ne fuit Jesus-Christ en portant fia croix,

& la portant tous les jours 11'est pas digne de luy, Se par
conséquent n'a point de part aux promesses éternelles qu'il
n'a faites qu'a ceux qui feroient à luy. D'où il s'enfuit qu'à
plus forte raison ceux qui bien loin de suivre Jesus-Christ,
en portant leur croix , font voir manifestement par leur
conduite

, qu'ils suivent le monde , son esprit, & ses maxi¬
mes, qui ne pensent qu'à satisfaire leurs differentes passons,
1 ambition, l'avarice, l'amour des plaisirs & des divertissemens,
& qui menent une vie plus molle & plus dissolue que ne fe-
mient d'honnestes Payens , se trompent misérablement ,fien
cet état ils s'imaginent pouvoir estre à Jesus-Christ, &a-
yoir droit de prétendre aux recompenses qu'il a promises
a ceux qui lesuivroient par la voie étroite de l'Evangile.

h ne faut qu'appliquer ces trois considérations aux hypo¬
thèses des Calvinistes , pour faire voir quel est leur aveugle¬
ment quand ils prétendent que celuy qui à esté une fois vrai¬
ment fidelle , ne manque jamais de perfeverer.

Lune de ces hypothèses qui regarde la premiere de ces saim»ir.Dc?erfiv.
considérations est, que la crainte des tourmens &: de la mort Et de petcato in Sfir*
peut saisir un vray fidelle, de telle sorte qu'il renonce J.Christ, ^
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Salmur. 0eTcimto
in Spir.
». ii.

Salmur.BeTcrsev.
fffjei. ?.. ». 40

636 Liv. VIII. Combien les Calv. «nt corrompu la vraie
qu'il soie déserteur de la vraie Religion,& qu'il demeure pen¬dant quelque temps en cette apostasie.Or nous venons de faire
voir par les propres paroles de Jesus-Christ que persévérer
&: le renoncer en cetce maniéré font deux choses incompati¬bles &c directement opposées. Et par conséquent c'estune Ite-
resie manifeste de prétendre , comme font les Calvinistes
que qui a esté une fois vraiment fidelle ne manque jamais à
perfeverer.

Une autre de leurs hypothèses est, qu'il peut arriver quel'amour des biens temporels cause une si forte tentation en
ceux que l'on suppose avoir esté vraiment fidelles, qu'elle
les porte a abjurer la religion de Jesus-Christ, & beaucoup
plus facilement à commettre quelque crime contraire à fa
îoy. Or si la perfeverance doit estre necessairementl'essetd'un
amour de J es us-Christ dominant dans le coeur,comme nous
venons de le voir dans la z. considération, & siceluy qui aime
moins Jesus-Christ que son pere, sa mere, son fils, oufa
fille n'est pas digne de luy, à plus forte raison celuy qui par
l'amour des biens temporels se porte à le renoncer, ou à violer
fa loy par des pechez énormes , ne peut estre de ses vrais
disciples. Et par conséquent si cela peut arriver à celuy qui
sa esté autrefois comme le confessent les Calvinistes , il faut
neceílairement avouer qu'il a manqué à perfeverer dans cet
état,&: qu'ainsy c'est une contradiction manifeste de recon-
noitre d'une part, que les vrais fidelles decherroient du salut
s'ils manquoient à perfeverer , & de vouloir de l'autre qu ils
nedéchéent jamais du salut, puisque par leur propre aveu il
leur arrive des choses,que l'Èvangile nous apprend estre en-
tierement incompatibles avec la perfeverance chrestienne.

Enfin par une autre de leurs hypothèses, qui regarde ce que
nous avons remarqué dans la troisième considération touchant
l'obligation de suivrejE us-Christ en portanttous les jours fa
croix, ils demeurent d'accord , qu'il y a des personnes qui
ont esté autrefois vraiment fidelles, qui menentunevie fi con¬
traire à cette marque des vrais Chrestiens,que l'Eglise est obli¬
gée de les retrancher de son sein, comme ce Gentilhommes
sa concubine dont il est parlé dans les lettres de Beze quiju*
rent excommuniez par les Ministres de Corne. Or dm-
degensvivans de la forte, quand ils auroient esté autrefois c
prés-grands faiqts, qu'ils suivent Jesus-Christ en po"an!:
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leur croix, ce feroit la derniere extravagance. II faut donc Chap. III
avouer qu'ayanc esté vraiment fidelles, ils ont manqué à per-
severer de cette forte de perfeverance , qui est nécessaire
pour demeurer disciple de Je su s-Christ, puisque le Sau¬
veur nous assure que ce nom çe convient, qu'à ceux qui fui¬
rent Jesus-Christ en portant leur croix, & la portant tous
les jours.

On dira peut-estre que je prouve trop, & que selon cette
regleilyauroitbien peu devrais Chrestiens, puisqu'il y en a
bien peu dont on puisse dire en parlant raisonnablement,
qu'ils suivent Jesus-Christ en portant leur croix. Mais cet¬
te objection confirme plutost qu'elle n'affoiblit ce que nous
venons de conclure de ce passage contre les Calvinistes.

Car il n'est que trop vray .qu'il y a bien peu de vrais Chre- °n Peutvo!î' « qaï
n. ,.11 1 . 1 1, ' rl , r a este écru fur ce su-itiens, qu ìly en a moins qu on ne peníe ; & qu on ne Içau- jet par un pante de

. 1 1 1
. stï Naples nommé Re-roit croire qu il yen ait autant qui entrent & qui períeve- cupitus dans untraî-

rentdansla voie du salut, que quelques-uns se l'imaginent, ssdZìé&sifssans démentir Jesus-Christ. Car quelqu'un luy ayant de- bo"""'
mandé s'il y enauroitpeu de sauvez. Dominestpauci funt qui Luc xm 13<fdvmtur ? la maniéré dont il répondit fait assez voir com¬
bien le nombre en sera petit. Faites effort, dit-il, pour entrer
fur la porte étroite : car je vous assure que plusieurs chercheront les
moyens d'y entrer & ne le pourront. Contendite intrare per an-g«/rm portam, quia multì, dìco vobìs, qiurent intrare & non po~ Matth- F1L '**Urunt. Et dans le Sermon fur la Montagne il s'écrie: Jpuela
porte de la vie estpetite , & que le chemin qui y ment est étroit, &
f ilj en a peu qui le trouvent. Qvy a m angusta porta & arcsaefi qua ducit ad vitamgy paucifunt qui invenìunt eam.D'oàd s ensuit que toute doctrine qui rend la voie du ciel fort
'arge>&le salut fort facile nepeutestrela doctrine de Jesus-Christ. Or c'est ce que fait la doctrine des Calvinistes, quiveulent qu'on soit assuré du salut, aussi-tost qu'on s'est une
'Ois assuré qu'on a la vraie foy,dans quelques crimes que l'onc kisse emporter ensuite par la violence des tentations. Etainíy quand nous pressons les Calvinistes par cette raison,ss'ecest manquer de perseverer, que de cesser de suivre

Christ en portant fa croix , tant s'en faut qu'on lapunie éluder en disant
, que si cela estoit il y auroit peu degons sauvez

, que c'est une vérité de foy enseignée par l'E-U'iture, & confirméepar les Peres, qu'il y en a en effet peu
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Chap. III* qui se fauvenc en comparaison de ceux qui périssent.

II. Jesus-Christ repetc en un autre endroic cette même pa¬
role, Celuy qui persévérera jusques à lafin fierasauvé. C'est: dans
le ch. 2-4.de saint Matthieu où il décrit les malheurs des der¬
niers temps. En ce méme temps , dit-il, plusieurs trouveront des
occafions descandale & de chute ,fi trahiront ,&fi haïront les «m
les autres. Il s*élèvera un grand nombre de faux Prophètes cjuien
séduiront plufieurs. Etparce que l'iniquitéfiera accrue fichante de
plufieursfi refroidira. CMais celuy qui persévérera j'fiques a Ujin
firasauvé. Lacharité n'est que dans les fìdelles. OrJ esus-
C h ri st oppose ceux dont la charité se refroidira à ceux
qui persévéreront jusques à la fin ; &: par conséquent il
nous fait assez entendre , qu'il y aura des fìdelles , qui
ne persévéreront pas jusqu'à la fin. C'est que l'on peut
encore conclure d'une autre considération sur ce refroi¬
dissement de la charité ,dont J esu s-Christ parle dans ce
passage.

Les Calvinistes avouent comme nous l'avons déja montre
en plusieurs endroits, qu'il peut arriver que des fìdelles s'a¬
bandonnent à mener une vie aussy dissolue que celle de
l'enfant prodigue del'Evangile , qu'il peut arriver qu'ils obli¬
gent 1 Eglise à les retrancher de son sein, dont 011 nedoitre-
tranchcr selon leur doctrine que ceux quorum uti culpe atroces

fiunt, ita &scandalurn pariunt j 5c enfin qu'il peut arriver qu'ils
commettent des adultérés & des incestes. Or à qui est-ce
que les Ministres pourront persuader que la charité ne soit
pas mortellement refroidie &: absolument éteinte dans ceux
qui commettent ces excés; puisque saint Paul nous enseigne

7Knm. xm. expressément : .Ljue celuy qui aime le prochain accomplit la loq,
parce que ces commandentens de Dieu, Vous ne commettrefiqoint d a-
duItérerons ne tucrefipôint & le refie,font compris en abrégé dans
cette parole, Vous aimerez, le prochain comme vous-mêmes. Qfié
s'enfuit delà quel'amour qu'on a pour le prochain nesouffrepoint cjimn
l'lyfiasse aucun mal,• & qu'ainfy l'amourefll'accomplissement de lalo)■
La charité est donc éteinte dans ces gens-là, &c pur con'.c"
quent ils ont manqué de perseverer , puisque le refroiaiue-
rnent de la charité & la perseverance sont deux choses in¬
compatibles selon J esu s-C h r 1 s t même, qui oppose ceux
dont la charité se refroidit» à ceux qui perseverent jusqllcS3
n fin.
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III. Les Ministres de Saumur avouant que l'Efprit de Dieu Chap. III".

nous apprend dans fa parole , que lafoy ne nous unit pas telle¬
ment d lésas-Christ que nous ne puisions décheoir du salut fi nous
manquons d persévérer, ils marquent l'Epistre aux Hebreux
entre les endroits où cette vérité nous est enseignée. Et ils
ont raison, mais, il ne faut que la lire avec attention pour re-
connoître que le saint Esprit ne marque pas cette condition,
finous manquons d persévérer, comme une chose en l'air, &:
qui n'arrive jamais, mais comme une chose tres-postìble, Sc
qui n'arrive même que trop souvent.

L'Apostre propose cette condition , Sc la repete deux ou
trois fois dans le chap. 3. Iestus-Christ, dit-if commefils a l'au¬
toritéfurfa maison.Et noussommes nous-mimes cette maisonpourvu
que nous conservions jusques d lafin une ferme constance, est une
attente pleine dejoye des biens que nous espérons. Qiue domus fu-
masnos ststduciam est gloriam fpei ufqtte ad frtern firmarn rctì-
veamus. Voila fans doute un des endroits que le sieur Arni-
rauld avoulu marquer , où l'Efprit de Dieu nous apprend,
que lafoy qui nous rend îa maison & le temple de Dieu ne
nous sauvera pas,si elle n'est jointe à la pçrseverance. Ce
que saint Paul confirme par ces paroles de David qui nous
avertit dans leP^q. quest nous entendons la voix de Dieu nous
devons bien prendre garde de ne pas endurcir nos cœurs, comme
d arriva au temps que le peuple efoit au destrt , ce qui obligea
Dieu de jurer , que ceux qui favoient tenté n'entrevoient point
dons le lieu deston repos. Saint Paul suppose que ceux à qunl
parloir estaient vraiment fidelles puisqu'il les. appelle lamai-
fin deEieu

, & qu'il leur fait entendre qu'ils n'avoient pourdire sauvez qu'à conserver jusques d lafin la constance qu'Us a-
voient en Dieu. Cependant bien loin de supposer en même
tenips , comme font les Calvinistes , qu'il n'estoit point à
craindre qu'ils manquassent à perfeverer , parce que tous, les
vrais fidelles perfeveroient infailliblement ; il leur montre
Combien ils le devoient appréhender, Se. il leur repreíente,
comme avoit fait David aux fidelles de son temps, l'exem-
phteniblede ce qui estoit arrivé à. leurs peres , .qui n'êtant
P°int demeurez fermes dansiles promesses qu'ils avoient fai-
tes.a Dieu de luy obeïr en toutes choses,l'avoient tellement
n'nte par leurs murmures, &pár leurs pechez , qu'il les avoit
exclus de la terre de Canaan qui estoit la figure du ciel. D'où
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<$40 L i v. VIII. Combien les Calv. ont corrompu la vraie
Chap. III. saint Paul tire cette conclusion. Prenefdonc garde mtsfrtru

qu'il n'y aiten quelqu'un de vous un cœur mauvais & incrédule
qui leséparé du Dieu vivant. C'est pourquoy exhortez-vous cha¬
que jour les uns les autres, pendant que dure ce temps, quel'Ecri.
tare appelle, aujourd'huy, clepeur que quelqu'un de vous estantsé¬
duit par le péché ne tombe dans /'endurcissement.

C'est la conclusion de ce qu'il avoit dit, que nous sommes U
maison de Dieu ,pourvett que nous conservionsjusques à lafaune

ferme constance en luy : & ainsy c'est comme íi l'Apostre disoit.
Prenez garde que quelqu'un de vous ne manque à la condi¬
tion que nous avons marquée comme nécessaire pour demeu¬
rer la maison de Dieu , qui est de persévérer dans la confiance
que les vrais fidelles doivent avoir en luy , &C il nous ensei¬
gne que l'on y manque, lorsque se laissant seduire par le pé¬
ché , on s'endurcit le cœur pour ne pas écouter la voix de
Dieu. Or qui peut nier que cela ne convienne à tous les fi¬
delles qui commettent des pechez énormes, &£ encore plus à
ceux qui y croupissent un temps considérable, comme David
& Salomon? N'est-ilpas visible qu'ils se sont laissé seduire
par le péché, &c que sur tout le dernier a endurci son cœur
pour ne pas écouter la voix de Dieu, qui luy avoit parlé dans
une révélation particulière pour luy destendre expressément
d'adorer les Dieux étrangers?

IV. Dans le iz.ch.dela mêmeEpistre aux Hebreux, saint
Paul exhorte de la même sorte les sidelles à la perseverance.
AyeT., dit-il, la paix avec tout le monde & la sainteté sans laquel¬
le personne ne verra Dieu. Prenesgarde, que quelqu'un ne manque
à la grâce de Dieu j que quelque racine amere poussant en hautses re¬
jetions ne vous trouble est ne fouille /'ame de plusteurs : su'il nese^
trouve quelque fornicateur ou quelque prophane comme Esui, qui
pourse rassasier uneseule sois venditson droit d'aînesse.

L'Apostre pouvoit-il opposer plus nettement la fornication
à la sainteté , sans laquelle nul ne verra Dieu , ou déclarer
plus expressément, que c'est décheoir de la grâce de Dieu que
d'estre fornicateur, qu'en disant en général , prenez garde que
quelqu'un de vous ne déchée de la grâce deDieu selon la force du
mot grec, & en marquant en particulier que ce malheur leur
arrivcroit,s'il fetrouvoit parmi eux, quelque fornicateur,ou
quelque profane comme Efaii?

Or les Calvinistes demeurent d'accord qu'il y a de vrais h-
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dclles qui deviennent fornicateurs , & qui font encore plus C m a p. III.
profanes qu'Efaii en préférant le plaisir passager du péché à
de plus grandes grâces , que celles que perdit Efaii en ven¬
dant son droit d'aineífe. Et par conséquent il y a des sidel-
les qui déclieent de la grâce de Dieu, & qui ne perfeverent
point dans la sainteté ssans laquelle personne ne verra Dieu.

V, Les avertiífemens que Jesus-Christ donne aux sept
Eglises d'Asie dans le z. 863.ch. de l'Apocalypse font encore
un de ces endroits, dont les Ministres de Saumur fe fervent
pour prouver , que lasoy ne nous unitpas tellement a Iesus-Christ
que nous ne puisions décheoir dusalutfi nous manquons a perseve-
fer: Voyons donc ce que Jesus-Christ nous demande dans
ces lieux-là

, comme necestaire à cette perseverance, fans la¬
quelle la foy ne nous peut sauver. Ige craigneffrien ( dit-il à
l'Ange , c'est à dire à l'Evêque de l'Eglife de Smyrne) de ce
que vous avez ksouffrir : Le diable danspeu de temps mettra quel¬
ques-uns de vous en prison, afin que voussoye\' éprouves & vous
firs ffhgespendant dix jours : mais soyefifidelle jusques a la
mort ,&je vous donneray la couronne de vie. Jesus-Christ ne
prometla couronne de vie ,qu'à condition que l'on soit fidel-
le jusques à la mort :& au même temps il déclaré, que crain¬dre la prison &C les tourmens , & s'écarter par cette crain¬
te de ce que l'on doit à Dieu, ce n'est pas estre fidelle
jusques à la mort. Or les Calvinistes avouent qu'il y a de vraishdclles à qui cela arrive. 11 y en a donc qui ne font pas fidellcs
jusques à la mort.- c'est à dire qui manquent à perfeverer s &
qui perdent le droit qu'ils avoient à la couronne de vie.

Et a l'Ange de l'Eglife de Thyatire. Retenezcequevous aveififfqttesacequeje vienne.Car celuy qui aura vaincu,&qui auragardé
mes œuvres jusques a la ffn je luy donneray puissancefur les nations.Parou il faut entendre ( disent les Auteurs des Notes fur leur
nouvelle Bible Françoise) que le Pere ayant fait cette promesse auFils au ps 2,le Filspromet icy d'admettre en la communion du mè-

droit les vrais fidelle s quiseront demeurez confians en leur de¬
voir-, en gardant les œuvres de Dieu , c'est a dire ses commande-
»-'ins&ses enseignement qui consistent en la foy, & en l'obey(fiance
?* H exige enfa parole ,& qu'il opere aux sens parson Esprit. Or
peut-on dire que les fidellcs , qui commettent des fornica-
l0ns,des adultérés, & des incestes, qui attirent fur eux l'ex-
:°ffiiûunicatipn ££ i'anathème par des désordres scandaleux,
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642. L i v. VIII. Combien les Calv. ont corompu la vraie
Chap. III. comme les concubinaires de Côme , qui renient Je sus-

Christ par la crainte de la mort ou par l'esperance de quelque
avantage temporel, peut-on dire, que ces gensdà soient con.
ftans en leur devoir , & qu'ils gardent les œuvres de Dieu, c'est à
direses commandemtns &ses enftignemens'fW faut donc reconnoî-
tre qu'il y a des fidelles qui manquent à faire ce que Jhsus-
Christ nous apprend cftre nécessaire pour perfeverer,ce qu'il
appelle vaincre Se garder fes œuvres:fans quoy la promesse qu'il
nous fait de nous associer à la puissance que son Pere luy a don¬
née fur les nations, ne peut avoir de lieu, puisqu'il ne nousl'a
faite qu'à cette condition.

On peut faire le même raisonnement fur ce que J e sus-'
Christ dit auch. 3. à l'Evêquede Philadelphe. Vous íve\
gardé ma parole & rìavefpoint renoncé mon nom....
que vous avest, afin que nulneprenne voftre couronne.

VI. Ce n'est pas seulement dans l'Epistre aux Hebreux
que saint Paul exhorte les fidelles à la persévérance enleut
représentant fous la figure des juifs qui périrent dans le de-
fert, le châtiment des Chrestiens qui ne perfeverent pas, H
explique encore plus clairement la même chose dans la pre-
miere aux Corinthiens, ou aprés avoir proposé cette vérité si
terrible , que tous ceux qui courent, ne remportent pas le

Cor.x. ix. ■-4• prix de la course en disant : Ne fçavez>-vous pas , que quand on
court dans la carrière, tous courent, mais un seul remporte le prix.
Couresdonc de tellesorte que vom le remportiez, ; il ajoute demeu¬
rant toujours dans la même comparaison. Or tous les Athlètes
gardent en toutes choses une exacte tempérance , & cependant, ce
n'est que pour gagner une couronne corruptible, au lieu que nous m
attendons une incorruptible. Et se donnant luy-même pour exem¬
ple de ce qu'il faut faire , pour n'estre pas de ceux qui faute
de perfeverer ne remportent pas le prix de leur course. Tour
moy, dit-il,y> cours, ó" je ne cours pas au hazard. Ie combats,&
je ne donne pas- des coups en l'air : mais je traitte rudement mu
corps, &je le reduis en servitude , depeur qu'ayant prêche aux au¬
tres , jene fois réprouvé moy-même. A quoy il joint l'exemple
contraire des juifs qui pour avoir esté baptisefdans la nuee&
dans la mer avoir mangé la manne, ne iaisserent pas de pe*
rir dans le defert : ce qui nous reprefente les fidelles qwf
perdent aprés avoir esté régénérez par ie baptême, & goU'e
dans l'Eucharistie les. douceurs de la grâce chrestiens;
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idée de la persévérance , & imposé àsaint Augustin. <541
comme S. Paul même nous l'apprend, lorsqu'après avoir dit, Chap.ÌIL
qu'il y en eut fort peu d'un íì grand nombre qui fussent agréa¬
bles à Dieu, estant presque tous péris dans le defert,il ajoute:
Or toutes ces choses ont esté des figures pour nous apprendre a ne
nom pas abandonner aux mauvais àefirs ; comme ils s'y abandon¬
nèrent. Ne deveneT^ peint idolâtres, comme quelques-uns d'eux ,

dont il est écrit : Le peuple s'a[fit pour manger , & pour boi¬
re, & Us se leverentpourse jouer. Ne commettons point deforni-
Cítìon, comme quelques-uns commirent ce crime ,pour lequel ily en
M vingt trois mille qui furent frappef de mort en un seul jour.
Ne tentons point lefus-Chrifi, comme le tentèrent quelques-uns
d'eux qui furent tuez, par lesserpens. Ne murmurefpoint, comme
murmurèrent quelques-uns d'eux qui furentfrappefpar l'Ange ex¬
terminateur. Or toutes ces choses qui leur arrivaient estaient des
figures, & elles ont esié écrites pour nous servir d'instruction , d.
nous autres qui nous sommes rencontres dans la fin des temps.

celuy donc qui croît estre ferme , prenne garde de ne pas
tomler,

Y a-t-il rien de plus clair que ces paroles , &: de plus con¬
traire au dogme des Calvinistes? Les Juifs qui périrent dans
le defert &c n'entrerent point dans la terre promise , ont esté
les figures de ceux d'entre nous qui se perdent & font exclus
du royaume de Dieu. II y a donc des fidelles à qui ce mal¬
heur arrive. Celuy qui croit estre ferme doit prendre garde
de ne pas tomber. Encore donc qu'on ait la vraie foy , on a
sejet d'apprehender une chute pareille à celle qui a esté figu¬
rée par la punition de ees juifs exterminez dans le désert,
c'est à dire une chute totale & finale, & qui nous fasse perdre
L prix de nostre course. Mais quoique nous le devions crain¬
dre, disent les Calvinistes , cela n'arrive jamais , Sc c'est la
crainte même que nous en avons qui empêche qu'il n'arrive.
C'est ce que je me réservé de réfuter à fond en un autre en¬
droit. Mais pour me renfermer icy dans ce seul pastage, il est
evidemment faux, que ce que saint Paul nous recommande
d'éviter, comme estant capable d'empêcher que nous ne rem¬
portions le prix , n'arrive jamais aux vrais fidelles. Car il ne
marque autre chose pour cela, que les pechez qui furent cau-k stue la plus grande partie des Israélites n'entrerent pointdans la terre promise qui estoitla figure du ciel. Or ils avouent
stue les vrais fidelles peuvent tomber en de semblables cri-
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644 L i v. VIII. Combien les Calv. ont corrompu lavnìe
C HA p. III. mes : qu'il y en a qui ont de mauvais désirs , comme ceux

d'entre les Juifs qui delirerent de manger de la chair: qu'il y
en a qui tombent dans l'idolatrie, comme ceux qui adorèrent
le veau d'or : qu'il y en a qui commettent fornication, com¬
me ceux quife fouillèrent avec les filles des Madianites.ilest
donc faux ,que ce que saint Paul nous veut faire appréhen¬
der, comme nous pouvant faire perdre la couronne incorru-
ptible à laquelle nous aspirons, ne puisse jamais arriver aux
vrais fidelles. Et par conséquent estant visible , que le dessein
de l'Apostre est d'avertir ceux qui courent, c'est à dire les vrais
fidelles, que s'ils ne perfeverent à courir sidellement, ils ne
remporteront pas le prix de leur course, il est visible en même
temps, que ce manquement de perfeverance n'est point une
chose qui ne puisse arriver à de vrais fidelles,puisque saint Paul
Elit consister ce manquement de perfeverance dans des pe-
chez, dans lesquels ilsreconnoistent que de véritables fidelles
tombent effectivement , tels que font les désirs des choses
mauvaises , l'idolatrie, la fornication.

Et c'est dequoy on les peut encore convaincre par les Notes
de leur nouvelle Bible françoife fur cette endroit de saint
Paul. Car ils y soutiennent, que le but de /'Apofire efloit de mi-
fer que lusage de nos Sacremens ne nous garantira sas de la colere
de Dieu

, fi nous tombons aux mêmes crimes que ce peuple, qui
pour avoir eu mêmessacremens que nous, n'a point évité, en péchant
contre luy, la pesanteur deson ire. II n'y a plus qu'à jfçavoir, s'il
arrive effectivement, que les vrais fidelles tombent dans ces
fortes de crimes.Or c'est ce que nous avons déja vu plusieurs
fois que les .Calvinistes avouent, tk. quand on leur impute
d'attribuer aux vrais fidelles le privilège de ne les point com¬
mettre,ils s'écrient que c'est une calomnie. Voila touteeque
nous pouvions demander. 11s confessent, que les vrais fi¬
delles tombent dans les mêmes crimes où les juifs tombe-

- rent dans le defert. Ils confeffcnt encore que l'ufage des sa¬
cremens ne garantit pas ceux qui tombent dans ces crimes
de ressentir la pesanteur de la colere de Dieu. Donc quand il
arrive qu'un véritable fidelle y tombe , il devient un objet de
la colere de Dieu, & ne peut estre regardé autrement
tant qu'il demeure dans son péché; & par conséquent il man¬
que de perseverer , & cesse d'estre du nombre des enfans de
Pieu, en qui son Esprit habite.
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idée de la persévérance, & imposé d saint Augustin. 64 y
c'est ce que la seule vue du passage de saint Paul nousobli- Chap. Ht

gc de conclure, fi nous voulons qu'il ait parlé raisonnablement.
Car s'il avoir esté dans le sentiment des Calvinistes, il faudroit
qu'il y eust dans tout son discours une exception tacite des
vraisfidelles,&: que son sens fust : Vous tomberez dans la dis¬
grâce de Dieu comme les Israélites qui furent accablez dans
le defert, si vous tentez Dieu comme eux, si vous murmurez
commeils firent,si vous estes idolâtres, si vous vous abandon-
nezau péché de la chair : à moins que vous n'aiez esté une fois
bien assurez que vous estiez vrayment fidelles. Car avec cela
vous n'avez rien à craindre, quoique vous tombiez en des cri¬
mes semblables à ceux pour lesquels ces Juifs sentirent la pe¬santeur delacolere de Dieu. Cette qualité devray fidellevous
mettra à couvert de tout, & aura la force d'allier la fornica¬
tion &l'idolatrie, avec la grâce de l'adoption & l'habitation
du saint Esprit dans vos coeurs. Voila à quoy devroit se ter-
minerl'instruction que S. Paul nous donne dans cet endroit-là.
C'est toutefois ce qu'il est ridicule de penser qu'il ait voulu di-
re.Car ce ne íeroit inspirer la vigilance la crainte de ne pasperseverer, qu'aux seuls hypocrites &; faux fidelles, à qui il ne
peut de rien servir de perseverer dans l'estat où ils se trou¬
vent; & décharger de cette crainte comme d'une terreur pa¬nique tous le vrais fidelles, à qui seuls la persévérance peutestre utile, & que saine Paul certainement a eu en vue dans
ion discours, puisqu'il parle à ceux qui courent , 8c qui sont
en estât de remporterje prix de leur course pourvu qu'ils pren¬
nent garde de ne pas tomber, comme il les y exhorte par cesparoles, qui videturfiare videat ne cadat.

VII. Nous pouvons encore apprendre de saint Paul dans fa
premiere Epistre à ceux de Thestalonique , ce que c'est queperseverer dans la justice chrestiennc, Sc juger de là s'il n'arri¬ve jamais qu'aucun fidelle manque a y períeverer , fans quoy|es Calvinistes avouent que la foy ne nous unit pas tellement jThe^ir«Jesus-Christ que nous ne puissions décheoir du salut. Au re~
FiWesfreres, ( dit l'Apostre à ses chers enfans pour qui il té¬
moigne tant de tendresse ) nous vous supplions, dr vous conjuronsfw le Seigneur Iefus , qu'ayant appris de nous comment vous devez,"'■wcker dans la voie de Dieu pour luy plaire , vous y marchìesauJsy de telleforte , que vous vous y avancie\ de plus en plus. VousJ"'Vt\qucls préceptes nous vous avons donnez, de la part du Sei-



Cas Liv. VI11. Combien les Calv. ont corrompu U vraie
C h a p. IIî. gneur lesus.Car lavolonté de Bieues que voussoiez,saints & purs,

que dom vous abseniefdc la fornication,&que chacun de voussça.
chcpojseder le vase deson corps saintement & honnesement, &nm
point en suivant les mouvemens de U concupiscence , comme les
Payens qui ne connoijfent point Bien, sue personne n'opprimeson

frere, ny ne luysajse tort dans aucune affaire, parce que le Seigneur
es vangeur de tous ces pechcf, comme nous l'avons déja déclarés?
assuré desa part. Car Dieu ne nous a pas appellespour eftre impurs
:mais pour estre saints. Celuy donc qui méprise ces réglés mépris
non un homme, mais Dieu qui nous adonnéJòn saint Esprit.

Je ne puis comprendre qu'un Calviniste lisant ces paroles
de bonne foy, &í'ans préoccupation, en puisse conclure au¬
tre chose sinon , que la perseverance chrestienne est un estât
incompatible avec les crimes dont Dieu sc déclaré vangeur
dans l'Ecriture , &: surtout avec les péchez d'impureté. Car
dira-t-on, qu'un homme persevereà marcher dans la voie dans
laquelle Jésus-Christ veut que marchent ses disciples , qui
fait tout le contraire de ce que saint Paul déclaré qu'il faut
faire pour y marcher , qui deshonore son corps par des pé¬
chez infâmes, bien loin de le regarder comme un vase consa¬
cré à Dieu qu'on doic posteder avec sainteté & honnesteté,
qui se souille par la fornication & par radulterc,& qui oppri¬
me son frere de la maniéré du monde la plus criminelle, en
luy ostant la vie aprés luy avoir osté l'honneur? En vérité il
faudroit autant estre Mahométan, que d'avoir une idéeiìin-
digne de l'innocence & de la vertu nécessaire pour estre seule¬
ment au plus bas degré où peut estre unvray chresticn. Cepen¬
dant il y a de vrais fidelles à qui ces chutes arrivent pat la
confession des Calvinistes; 8c les exemples de David, de Salo¬
mon , de îincestueux de Corinthe en font des preuves con¬
vainquantes. II y a donc de vrais fidelles , qui manquent a
perseverer , & qui par conséquent déchéent de l'estat de la
justification ,òù il est certain que l'on ne demeure qu'autant
que l'on persévéré, comme eux-mêmes le reconnoiílcnt ,ne
s'estant engagez à soutenir que quiconque a une fois la vraie
foy conserve éternellement la qualité de juste & d'enfantée
Dieu,qu'en soutenant en même temps, que la perseverance
est inséparablement jointe à la véritable foy.

VIII. Le même saint Paul nous represente encore dans a
même Epistre l'estat des Chrestiens qui persévèrent dans asraccv
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grâce qu'ils ont reçue , d'une maniéré qui fait bien voir, Chai». III.
combien il est: faux que cette perfeverance soit une chose
commune à tous ceux qui ont esté une fois vrayment fidelles.
C'est: dans le cinquième chapitre,fur le sujet de la surprise ou fe
trouveront au dernier jour ceux qui ne seront pas en cet estât.
Víusfçavez, bien, leur dit-il,que le jourdu Seigneur d.oitvenir com¬
mît voleur qui vient la nuit. Car lors qu'ils diront, noussommes en
faix & en fureté, ils se trouveront surpris tout d'un coup par une
ruine imprévue , comme une femme grosse par les douleurs de l'en¬
fantement , fans qu'il leur reste aucun moyen de fe sauver. Mais
quant à vous, mes freres, vous n'estes pas dans les tenebres en str¬
ie que ce jour vous puijfe surprendre comme un voleur. Vous estes
tous des enfans de lumière & des enfans du jour. Tgpus ne sommes
foint enfans de la nuit ny des tenebres. Ne dormons point comme
les autres,mais veillons &soyonssobres. Car ceux qui dorment dor¬
ment durant la nuit, & ceux qui s'enyvrent s'enyvrent durant la
nuit. Mais nous quisommes enfans dujoursoyonssobres, & armons-
nous en prenant pour cuirasse la foy & la charité, & pour casque
l'esperance du salut. Car Dieu ne nous a point établis pour estre les
objets de fa colere , mais pour nous faire acquérir lesalut par nosire
Seigneur Iefus-Chrijf.

On peut tirer de ce passage deux sortes de preuves, qui font
voir évidemment que la perfeverance n'est pas toujours sure à
celuyqui a esté une fois véritablement fìdelle. L'une fondée
fur le portrait que fait saint Paul des véritables Chrestiens, qui
perseverent en l'état où les a mis le Christianisme: l'autre fur
ce qu'il dit, qu'ils ne font point tels que le jour du Seigneur
les puisse surprendre comme un voleur.

Ce portrait du vray Chrestien, qui sert de fondement à la
premiere preuve , ne consiste qu'en peu de traits , mais qui
comprennent bien des choses. II dit que ces vrais Chrestiens
font enfans de la lumière, & du jour , Sc non de la nuit ,ny
des tenebres, qu'ils ne doivent point dormir, mais veiller &
estre sobres, & demeurer toujours armez, ayant pour cuirasse
la. foy lâchante , & pour casque l'esperance du salut. Je ne
C1'°y pas que personne ait besoin d'estre averty, que par cette
vigilance &: cette sobriété des enfans de la lumière , qu'il op¬
pose àl'assoupissement&à l'enyvrement des gens du monde,
<lui font les enfans des tenebres , saint Paul entend quelque
autre chose, que de ne pas dormir plus qu'il ne faut, &: de
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64% L i v. V 111. Combien les Calv. ont corrompu la vraie
Chap. III. ^es exc^s boire & ^u manger, Ce seroit bien peu de

chose à un Chrestien, que d'en demeurer la .On peut estre fort
vigilant en cette mamere , &: estre fort endormi au jugement
de Dieu. Et il y a bien des sobres de cette forte, qui sont aux

jst.ti. t». yeux de Dieu dans un continuel eny vremenr, ebrii non à vino■
comme dit le Prophète. L'Apostre entend donc par la vigilan¬
ce qu'il recommande aux fidelles , fans laquelle ils sont in¬
dignes de porter le nom d'Enfans de lumière, \c foin qu'ils doi¬
vent avoir de plaire à Dieu dans toutes leurs actions, de s'y
conduire par son Esprit, &c d'éviter ce qui est contraire à ses
loix divines. Et par la sobriété , la mortification de leurs pas¬
sions & de leurs sens, en toutes les choses qui peuvent appe¬
santir lame , Sc la rendre moins capable de s'appliquer à Dieu,
en quoy consiste principalement l'yvreste spirituelle,commele
dérèglement de l'yvreste ordinaire est qu'elle rend l'ame inca¬
pable de ses fonctions naturelles. Et la raison qu'apporte saint
Paul del'obligation qu'ont les Chrestiens de fuir ce sommeil
& cet enyvrement des gens du monde, est qu'ils font les en¬
fans du jour de la lumière , ce qu'il explique en d'autres
lieux qui pourront servir à donner encore plus de jour à celuy-

xth-r-s-
Cyt Vous eflics autrefois tenebres , dit-il aux Ephesiens, mais
maintenant vous estes lumière en nojtre Seigneur. Marchescomme
des enfans de lumieri. Or le fruit de la lumière confise en toute
forte de bonté, dejustice & de vérité. Recherchefavecfoin ce pui
est agreable à Dieu, & ne prenez, pointde part a tx œuvres infru-
étueufes des tenebres, mais reprenef-les plutost. Car la pudeur ne
permet pas seulement de dire ce que ces personnes font en secret.
Peut-on avoir lu ces paroles.&: ne pas reconnoistre que selon
saint Paul estre Chrestien, c'est estre lumière en noftre Seigneur:
qu'on ne peut conserver cette qualité, qu'en marchant comme
des enfans de lumière-. & que nous ne marchons de cette forte,
qu'autant qu'il fe trouve dans nos œuvres de bonté, dejustice,
& de vérité, qui font les fruits de la lumière. II faut donc estre
dans le dernier aveuglement pour prétendre allier la dignité
d'un enfant de lumière , avec les œuvres infruétueufes des tene¬
bres,& ce que saint Paul dit que la pudeur ne permet pas feu¬
lement de nommer; en soutenant , comme font les Calvini¬
stes , que ceux qui ont esté vne fois justifiez, peuvent fe laisser
aller à des débordemens honteux, SZ y demeurer opiniastre-
ment jusques a se faire excommunier, fans cesser pour cela

/



« idée de lapersevcrance , & impose d S. Augustin. 649
d'estre toujours Iumìere ennostre Seigneur, ic de marcher tou- Chap. III.
purs comme des enfuis de lumière.

L'impieté de cette doctrine paroistra encore plus clairement
par un autre endroit de saint Paul dans l'Epistre aux Romains,
chap.xni. où se servant de la même comparaison de la lumiè¬
re, parce que rien ne marque mieux l'excellence &: la pureté
delaviechreítienne, il exige deux choses des vrais Chrestiens:
L'une d'estre revestus des armes de lumière, induamur arma

lucís, ce qui ne convient,comme nous venons de voir dans l'E¬
pistre aux Ephesiens, qu'à ceux qui ont pour cuirasse la foy & lu
charité, & pour casque l'esperance dusalut. L'autre de marcher
avec bien íeance & honnesteté

, comme marchant durant le
jour:Sicut in die honeftì ambulemus. Ce qui est: la même cho¬
se que marcher comme des enfans de lumière. Maisenquoy
coníìste cette honnesteté que saint Paul demande de nous, afin \
que nous nous puissions rendre ce témoignage, que nous mar¬
chons comme estant Iumìere en nostre Seigneur , & avec la
bietistance que l'on doit attendre de ceux qui ne marchent que
durant le jour ? II le déclaré en ces termes : Ne vous Idjfe^"
pint aller aux débauches & aux yvrogneries , aux impudicités &
aux dissolutions, aux querelles & aux envies, macs revefiez.-vous de
nostre Seigneur Iefus-Christ ,& ne recherches pas d contenter vostre
sensualité ensatisfaisant dses désirs. Dieu s'est servi autrefois de
ces paroles pour attirer à luy le plus grand Docteur de son Egli¬se aprésles Apostres, &c le retirer des liens du péché, dont il
s'efForçoit eh vain de se dessaire. Mais il en auroit esté peu en
peine ., s'il eust esté prévenu de l'opinion des Calvinistes. Car
eomtne iln'estoitplus attaché à fa concubine , que par la ty¬
rannie de l'habitude fous laquelle il gemilfoit, ainsy qu'il le
témoigné luy-même en des termes si touchans, & que d'ail¬leurs le commerce qu'il conservoit avec cette femme estoit
une chose permise par les loix Romaines,n'eust-il pas esté bienfondé de croire, que son péché n'estoitpasun péché régnant,
puisqu'il ne s'y portoit pas par un plein consentement de la volon-te ,nj par conséquent incompatible avec la vraie foy qui jufti-

qui assure le salut ? Nepouvoit-il pas ss flatter de cette
pensée,que ce péché n'estoit pas capable d'empêcher que lanouvelle volonté que Dieu luy avoir donnée de le servir, ne
cstaolistdans fa grâce, gr ne jc mifL au rang de ceux, quennl 1 ' 1 • •1U- peche ne peut damner , parce que Dieu ne leur en im-
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6yo L i v. VIII. Combien les Calv. ont corrompu la vraie
Chap. III. puce aucun? Mais comme les Docteurs Calvinistes n' estoienc

pas encore venu découvrir au monde ce merveilleux secret»
d'allier le péché & la grâce , qui luy eust esté si commode
pour calmer les agitations de son esprit , &: le dispenser d'u¬
ne séparation qui luy paroiísoit si cruelle , il ne balança pas
un moment. Austì celuy dont la voix luy avoit fait ouvrir le
livre des Epistres de saint Paul, & qui l'avoit fait tomber
sur ces paroles, l'éclairoit trop vivement au fond de son ame,
au même temps qu'il les presentoit à ses yeux pour luy lais¬
ser le moindre lieu de douter, qu'il ne fallût necessairement,
ou renoncer au dessein d'estre à Dieu , ou quitter cette mal¬
heureuse attache. Et c'est à quoy la grâce détermina son
coeur, au moment que son esprit en fut convaincu par ces
paroles de S.Paul: le n en vouluspas lire davantage,dit ce grand
Saint, aujjy n'en efioit-il pas besoin,puisqueje n'eus pasplutofl ache¬
vé de lire ce peu de lignes, qu'ilse répandit dans mon cœur comme
une lumière qui le mit dans un plein repos,& dissipa toutes lestm-
bres de mes doutes.

Réduisons maintenant en peu de mots, &: regardons tout
d'une vue la premiere de ces deux preuves,que l'on peut tirer
de ce que dit saint Paul dans le cinquième chapitre de la pre¬
miere aux Thessaloniciens, joint à ce qu'il écrit aux Ephe-
siens &c aux Romains. Estre Chrestien , c'est estre enfant du
jour & de la lumière ; c'est estre lumière en nofire Seigneur, c'est
estre revestu des armes de lumière, c'est à dire , avoir pour cui-
rajse lasoy & la charité ì& pour casque l'esperance dusalut : & per¬
sévérer dans la grâce chrestienne, c'est marcher en enfant de lu¬
mière

, & avec cette honnesleté, que Dieu exige de ceux qui ne
marchent plus dans la nuit du péché, mais dans le jour de la
grâce, les ayant fait passer des tenebres dans son admirable
lumière. Or c'est ce que l'on ne peut dire que faiîcnt ceux
qui se laissent aller aux débauches & aux yvrogneries > aux impu¬
dicités & aux dissolutions ; aux querelles & aux envies : puis¬
que saint Paul nous represente ces desordres comme dire-
ctement opposez à ce qu'il appelle , marcher honnesement,
comme doivent faire , selon luy , ceux qui marchent durant
le jour, & qui font revefim de lefus -Chris.

Donc s'il y a des personnes, qui ayant esté vraiment fidelles
se laissent vaincre par les tentations qui les engagent dans
ces désordres, en les portant à contenter leur sensualité pour



idée de U perseverance, & imposé à S. Augustin. 65 r
satisfaire à ses désirs ron ne peut dire d'eux fans se contredi- Chap. iii.
re qu'ils ont persévéré dans la grâce chreílicnne. Or il y a de
vrais fídelles à qui cela arrive par le propre aveu des Calvi¬
nistes. II y en a donc en qui la vraie foy n'est point jointe à
la perseverance, & qui par conséquent déchéent de l'étatde
la justification.

Passons maintenant à la seconde preuve tirée de ce même
endroit de la i. aux Thestalonicíens, 8c dont le fondement
est que saint Paul dit, que les vrais Chrestiens n'estant pas
dans les tenebres ne font pas en état, que le jour du Seigneur
les puisse surprendre comme un voleur. Vos autem fratres non
efiìs in tenebris, ut vos dies illa tanquam fur comprehendat. Sur-
quoy saint Augustin fait cette belle remarque dans fa lettre
80. à Hesichius. Quand saint Paul, dit-il, recommandoit aux »
Thessaloniciens de ne se troubler pas comme si le jour du Sei- »
gneur estoit proche, il estoit bien éloigné de les porter à dire »
corame ce mauvais serviteur ; Mon Maiflre n efl pas prejt d »
venir,8c de leur donner par là occasion de se perdre par sor- »
gueil& parla débauche. Mais en même temps qu'il ne vou- »
loit pas qu'ils s'arrêtassent à de faux bruits, qui leur saisissent »
croire que le dernier jour estoit tout proche , il vouloir qu'ils »
fussent toujours prests à l'attendre, ayant les reins ceints ,8c »
tenant en leurs mains des lampes ardentes. Et c'est pour cela »
qu'il leur disoit ,qu'ils rìcfloientpas dans les tenebres, enforte que »
ce jour les pus surprendre comme un voleur , parce qu'ils ejloient »
tous enfans du jour & de la lumière ,& non de la nuit dr des tenc- »
bres. Mais celuy qui s'estant persuadé que son maistre n'est »
pasprest à venir,s'emporte à frapper ses compagnons & à »
boire & manger avec des y vrognes , n'est pas enfant de la lu- »
astere mais des tenebres, 8c c'est pourquoy ce jour le fur- »
prend comme un larron : ce que chacun doit craindre auffy du »•
dernier jour de fa vie. Car celuy qui fera surpris au dernier »
jour de fa vie le fera aussy au dernier jour du monde , parce »■
que chacun fera jugé en ce jour-là selon l'état où il se sera trou- »
veau jour de sa mort. C'est ainsy que sc doit entendre ce que »
Jésus-Christ dit dans l'Evangile de S.M arc.Veillt Tgloncpuisque »
fus nefçuvefquand le maifire de la maison doit venir,fi cefera »le fiir, ou d minuity ou ait chant du cocq, ou au matin, de peur que »

J"fvenant tout d'un coup il ne vous trouve endormis. Ce que je vous »-
w, je le dis à tous : Veillez*.. Que comprend-il fous le mot de »>
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6)í Liv. VIII. Combien les Calv. ont corrompu U vraie
Ghap. III- tous,sinontous ses éfqs & ses bien aimez qui appartiennent

« à son corps qui est l'Eglise. II nc parloit donc pas séulementà
» ceux qui l'écoutoient alors, mais à ceux qui sont venus de-
» puis eux ,§£ ont esté avant nous, èc à nous-mêmes. &àceux
» qui viendront depuis nous jusqu'à son dernier avenement.
» Cependant ce dernier jour trouvera-t'il en vie toutes ces
» personnes, ou quelqu'un osera-t'il dire que ces paroles, Veil-
» le<x depeur que 1e maijìre venant tout d*un coup ne vous trouve en-
» dormis, s'adreíTent aux morts auíTy bien qu'aux vivans \ D'où
» vient donc qu'il dit qu'il parle à tous, en disant une chose qui
» ne regarde proprement que ceux qui seront alors en vie, si ce
» n'est que cela nous regarde tous en la maniéré que je viens de
,, dire ? Car le dernier jour viendra pour chacun de nous lorsque
» vifendra le jour de nostre sortie du monde , qui déterminera
» le jugement que Dieu doit faire de nous en ce dernier jour:
» &C ainsy tout Chrestien doit veiller tk. prendre garde que IV
>. vcnementdu Seigneur ne le trouve mal préparé. Oril letrou-
» vera mal préparé s'il le trouve fans cette préparation ncces-
» faire au dernier jour de sa vie.

Cette surprise dont nostre Seigneur parle en cet endroitde
l'Evangile , regarde donc généralement tous les hommes,
puisqu'il recommande à tous de veiller pour l'éviter, & que
le jugement que chacun doit attendre au dernier jour, dé¬
pend de l'état où il aura esté trouvé en sortant du monde, sc¬
ion la remarque de saint Augustin.

Puis donc que saint Paul nous déclaré, que les enfans du
jour &; de la lumière , c'est à dire les vrais Chrestiens qui per-
severent dans la grâce qu'ils ont reçue , ne sont point en état
que le jour du Seigneur les surprenne comme un voleur, &
que ce jour du Seigneur signifie aussy bien le jour de la mort,
que ceiuy du dernier jugement , comme nous venons de le
monstrer : il est clair que ceux qui sonc en si mauvais état,
que s'ils y mouroient ils seroient perdus pour jamais, ne font
point pendant ce temps-là enfans du jour & de la lumière,
puis qu'on ne sçauroit dire d'eux, ce que saint Paul dit de$
vrais Chrestiens : Vos autem non efiisìn tenebris, ut vos dies 'tlU
tanquam fur comprehendat.

Or nous avons déjavu,que les Calvinistes avouent que
ceux qui ont esté vraiment fidelles peuvent commettre des
crimes qujles mettent pendant uncercain temps enunsinwu-



idée de la persévérance, & imposé k saint Aguftin. 6 y3
vais état, que s'ils y mouroient ils seroient damnez. C'est ce C hap. IV.
que Robert de Sariíbery, Rivet & d'autres avouent de Da-
vidpendanttoutle temps qui se paíîa depuis son adultéré &:
son homicide jusques à ce qu'il en fut repris par Nathan. II
y a donc de vrais fidelles qui au moins pendant un certain
temps font déchus de l'état de la justification pour n'avoir
pasperseveré dans la justice chrestienne. Et c'est ce que nous
avions à prouver.

CHAPITRE IV.

IV. Preuve sue la persévérance que nom demandons d
Dieu, efiincompatible avec les crimes que peuvent commettre les
irais fidelles: ce que l'on monfire principalement par /'OraisonDominicale expliquée parlesfaim s Peres. m

CEtte preuve nous oblige d'expliquer exactement ce quec'est, que nous demandons à Dieu, quand nous luy de¬mandons la persévérance. Et cette explication est d'autant plusnécessaire , qu'il y a des Calvinistes, qui tirent de la demande,
que nous faisons de la perseverance dans i'Oraison Do¬
minicale

, une conclusion toute opposée , qui prétendent „ ,, , 1 .. 1 1 - Dans la Conférenceprouver par la qu il nya point de ridelle qui 11e perievere;& de u Hak de ra,svoicy comme ils raisonnent. Dieu a promis, disent-ils,d'ac- l6'I-í',i44,corder aux fidelles tout ce qu'ils luy demanderoient au nomdejEsus-CHRisx, selon ces paroles de Nostre Seigneur dans1 Evangile de saint Jean: quidquid petieritis Pâtre m in nomineMo dìbit vobis. Or tous les fidelles demandent à Dieulaper-reverance. Ill'accorde donc à tous. Et par conséquent il n'yda point qui ne persévéré.
Avant que d'examiner comment se doit entendre la pro¬messe qui sert de principe à cet argument, que lePere nous ac¬cordera tout ce que nous luy demanderons au nom de son Fils , il

mcvoirsirexpcriencc n'en dément point la conclusion: par¬ce que si cela est, nous ne pourrons plus nous dispenser de l'en-C-ndre autrement que ne font les Calvinistes.
J est clair en premier lieu , que l'on pourroit prouver de lameme forte, qu'aucun vray sidelle ne manque jamais à fairetQutce qui est de son devoir, & ne commet jamais aucun pe.



éy4 L i v. VIII. Combien les Calv. ont corrompu U vraie
Chap. IV. ché. Car il n'y a point devray fìdelle qui ne demande cela à

Dieu tous les jours,quand ce ne seroit qu'en recitant l'brai-
son Dominicale. Cependant les Calvinistes ne diront pas qu'ils
ne manquent jamais auify à recevoir l'effet de cette priere,
puisque leur propre experienceles convainc si manifestement
du contraire ,que décrivant l'étatde leur vray fidclle, ils di¬
sent, y«V/ poche horriblement tous les jours.

Et c'est ce qui leur devroit ouvrir les yeux, & leur faire
reconnoistre combien il est Faux , que tous les fidelles qui de¬
mandent la persévérance l'obtiennent de Dieu. Car deman-

i.cot.vi.i. der la persévérance c'est demander à Dieu qu'il nous pre-
•

r xxxu ferve des crimes qui nous feroient perdre le droit que la
foy nous donne à son royaume : c'est luy demander qu'il im¬
prime tellement sa crainte dans nostre cœur, que nous ne nous

■Qm.ii. 7. i3. détournions point de luy : c'est luy demander, qu'il nous fasse
ia grâce d'estre perseveramment du nombre de ceux qui'pat
leur patience dans les bonnes œuvres cherchent la gloire &
l'immortalité, & qui pour estre justifiez devant Dieu ne se

u. nu. 4.15. contentent pas d'écouter la loy, mais qui la pratiquent: c'est
luy demander , qu'il conduise nos pas dans ses voies, en ne
permettant pas que nous marchions selon la chair mais nous
faisant marcher selon l'esprit, ce qui ne peut estre si nous
ne mortifions par l'esprit les œuvres de la chair : c'est luy
demander qu'il nous purifie de toute souillure du corps &de
l'esprit,& qu'il nous faste achever l'œuvrc de nostre fansti-

A fication dans fa crainte : c'est luy demander qu'il nous fasse
marcher d'une maniéré qui soit digne de l'état auquel il nous
a appeliez , &c vivre comme nous avons esté instruits dans 1 e-
colede j esus-Christ, qui nous a appris à dépouiller le vieil
homme qui se corrompt en suivant ['illusion de ses passions,
&c à nous revêtir de l'homme nouveau qui est crée selon Dieu
dans une justice &c une sainteté véritable : & enfin c'est luy

Coiojs. 1. m. m. j. demander; que Jesus-Christ nous ayant reconciliez dans
son corps mortel par fa mort, pour nous rendre saints, purs,
& irrépréhensibles devant luy , nous demeurions fondez, &

ji. j. affermis dans la foy & inébranlables dans l'efperance que nous
donne l'Evangile, faisant mourir les membres de [homme
terrestre qui est en nous, la fornication, [impureté, les mau¬
vais désirs, 5c l'avarice qui est une idolâtrie, parce que^
font ces pechez qui font tomber la colere de Dieu lm
hommes rebelles à la vérité. v°

n .Cm. VU. 1.

Epkef.iy. ï. 11. 21.



idée de la persévérance, & imposé à S. Augustin. 6^
Voila ce que c'est: que demander à Dieu la perfeverance Chap. iv.

dans la justice chrestienne. Or on ne peut dire fans folie que
cela convienne à ceux qui commettent les crimes qui attirent
lacolerede Dieu furies hommes rebelles à la vérité, ô£ qui
leur ferment selon saint Paul l'entrée du ciel. II n'y a donc
rien de plus faux que de s'imaginer , qu'il n'y a aucun fidelle,
quin'obtienne de Dieu la grâce de la perfeverance, puisqu'il
y enatant par la propre confession des Calvinistes , qui tom¬
bent dans les désordres ,propter quœ venit ira Dei in stlios dif-
fidentis.

Mais quand nous n'aurions point d'autre lumière fur ce su¬
jet que celle que nous pourrions tirer de la priere du Seigneur,
ce nous feroit assez pour detester la fausseté de ce dogme des
Calvinistes, qui pour avoir lieu de soutenir que desfìdelles,
qui viennent à s'abandonner à des désordres honteux

, ne
laissent pas de perfeverer, corrompent la signification natu¬
relle de ce mot, & renversent l'idée que l'Ecriture nous don¬
ne de la perfeverance chrestienne : de forte que nous pou¬
vons dire ce que saint Augustin difoit contre les ennemis de
la grâce fur ce même sujet de la perfeverance des Saints. Si DcH^o-Piy.c.i.«lu documenta non ejstent, hxc dominica oratio nobis ad caustam<jum deffen.dimusstola fufficeret.

Ce saint Docteur ne iòngeoit qu'à prouver contre les Semi-
pelagiens, que la perfeverance est un don de Dieu, mais iln'a pas laiste de faire voir en mérae temps la fausseté de cet-
te doctrine des Calvinistes,'comme saint Cyprien, dont il ci¬te en cet endroit l'exposition fur le Pater, avoit ruiné par a-vance les erreurs des Pelagiens &: des Semipelagiens.Avant que d'en venir à ce qu'il avoit entrepris de prou-Verj ce Saint explique d'abord par ces paroles ce que c'estque la perfeverance finale. On ne fçauroit dire d'aucun homme
1"1 n a pas persévéré, qu'il ait récu ou qu'ilaiteu la perfeverance, au.l'tu qu'on peut dire des autres vertus, de la continence, dela justi-Ce>de La patience , & de lafoy même, lorsqu'on en déchet, qu'on les* tues & qu'on ne les a plus. Carceluy qui a esté continent, ou ju-f patient, ou fidelle, a esté tel tant qu'il l'a esté, & lors qu'ile]Jt de l'estre il n est plus ce qu'il a esté. Mais comme on ne peutattribuer la perfeverance , qu'à celuy qui n'apoint manquéde perse-Ve)st ,celuy qui y manque ne U jamais eu'è."Voila déja assez pour renverser deux points capitaux
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6^6 L i v. VIII- Combien fies Calv. ont corrompu U vraie
Chap. IV. de la doctrine dcsCalvinistes. Car on prouvera invinciblement

par là.Premieremcnt que selon S. Augustin,un vray fìdelle penc
cesser de l'estre, puisqu'il le dit en termes formels ifidelisfm
quandiufuit-,c\iM vero essee>esistit,»0» est quodfuit.Seconde¬
ment que selon le nié me Saint,la perseverance n'est pas insépa¬
rable dela qualité de vray fidellejautrement on pourroit dire dés
qu'un homme est véritablement fidelle,qu'il a la perseverance:
qui est le contraire de ce que saint Augustin établit dans cet
endroit. Et cela s'enfuit eneore de ce que ce Saint établit,
qu'il peut arriver qu'un vray fidelle cesse de l'estre. Car cesser d'ê¬
tre fidelle , c'est fans doute manquer de persévérer , selon
les Calvinistes mêmes , qui ne soutiennent que les vrais
fidelles perseverent infailliblement , qu'en supposant,qu'ils
conservent toujours cette qualité de vrais fidelles. Or
il arrive , selon saint Augustin, que ceux qui le sont ces¬
sent de l'cstre.. Donc il arrive qu'ils manquent de persévé¬
rer. "jfl 'Jìir OÎ.U-J-:

Mais ce que ce Saint ajoute fait encore voir, combien il'a
esté éloigné de cette rêverie des Calvinistes , que quelques-
uns d'eux ont néanmoins la hardiesse de lu y imputer, stmsi
quelqu'un , dit. \\,pretend ,qu'un homme ayant vécu dix:m depuis
qu'il a embrasséla foy, & s'estant perverty au milieu de ce temps-Lì,
on peut dire qu'il a perfeverécinq ans durant, je ne luy feray point
de procèsfur ce mot, mais je luy diray feulement que jeparle ìcy de
la perseverancefnalequ'on ne peut attribuer à celuy qui n'a pas per¬
sévéré jusques à lasn: deforte que l'on peut plutost dire d'un hom¬
me qui n'aura esté qu'un an fidelle, & encore moins, mais

*ques dfamort aura vécu conformément d fa foy, qu'il aperfvert,
que de ceíuy qui l'aura estépendant dix ans , mais qui aï
mort quandce ne feroit quefort peu de temps-fra déchu de la f
bilitédelafoy. Si saint Augustin avoit esté dans le sentiment
des Calvinistes il n'y auroit pas de sens commun dans ccspa*-
roles. Car cette comparaison entre deux fidelles, dont 1 un
ne l'est que pendant un an ou encore moins.,, mais qui lest
jusques à-fa mort, & l'autre l'ayant esté pendant dix ans se
pervertit avant sa mort, seroittout à fait impertinente , iì h
mot de fidelle se devant prendre à l'égard du premier pour un
véritable fidelle, ne se devoit prendre à l'égard du secon
que pour un faux fidelle &: un hypocrite , qui n'auroit pas-
laissé d'estre damné quand il auroit perfeveré dans cct cui



idée de U persévérance, & imposé asaint Augusin.
jusques à fa more. II faut donc avouer que saint Augustin Chap. IV.
suppose en ce lieu & par tout ailleurs , comme une chose in¬
dubitable, que la persévérance jusques à la fin est une grâce
suiffuliere, non commune à tous les fidclles , mais particulière
aux élus, que Dieu séparé par ce don, non seulement de ceux
à qui il n'a point donné la vraie foy en j e su s-Christ qui
agir par la charité, mais de plusieurs aussy à qui il a donné cet¬
te foy ,& qui ayant vécu quelque temps selon les réglés de la
pieté chrestienne , retournent en arriére , & se laissant em¬
porter par les tentations ou de la chair ou du monde quit¬
tent la voie étroite où peu de personnes marchent pour ren¬
trer dans la voie large qui conduit le reste des hommes
danssefifèi."' • ' V3 ■" ■ "■

Or aprés quecé Pere aainsy proposé ce qu'il avoit à prou¬
ver, qui est que la perseverance jusques à la fin dont il est
parlé dans PEcriture est un don de Dieu, il dit que ceux qui
le nient, ne doivent'pas tant estre réfutez par des discours,
que rappeliez à eux-mêmes par la considération des prières
des Saints. Et la preuve qu'il en apporte, est que dans l'O-
raisòn qu'on appelle Dominicale, parce que c'estle Seigneur
même qui nous l'a apprise , quand les Saints s'en servent
pour prier Dieu , ils ne demandent presque autre chose que
la perseverance. An vero, dit-il, quïsquam efi eortim qui nonsibi
fiscnta.Deoutperseveretineo, cumìpsa oratione qu.t dominicanun-
(Hfaturquiaeamdem Domìnus docuit, quando oratur à Sanciis, ni-
hdfene aliud quam perseverantia posci ìntelligaturl

II monstre ensuite qu'il ne dit rien en cela qui n'ait esté
remarqué avant luy par les saints Docteurs del'Eglifc qui ont
expliqué cette pricre du Seigneur, entre autres par saint
Cyprien, dònt le traité sur cette priete estant beaucoup imi¬
te de. celuyde Tertullien, cn est encore un témoignage plus
considérable des senti mens de l'ancicnne Eglise fur ce sujet.
Voyons donc quelle est selon ces Saints la perseverance que
nous demandons à Dieu dans l'Oraiíon Dominicale.

Nous luy demandons , dit saint Gypr-ien , que son nom soit D*m
finclijìé-. non pas que nous luy souhaittion-s,- comme une chose «
avantageuse pour luy, que son nom soit sanctifié par nos prie- «
tes, mais nous luy demandons que son nom soit sanctifié «
dans nous. Car par qui le nom de Dieu pourroit-il estre fan- «
stifié, puisque c'est luy qui sanctifie toutes choses? Mais a «

O O o o ij



éj8 Liv. VIII. Combien les Cab. ont corrompu lu vraie
Chap. IV. » cause qu'il a dit : Soyez, suints, ainfy que moy-rnème je fuissaint

» nous le puions qu'ayanc esté sanctifiez dans le baptême,nous
» perseverions dans la saintetë' qjj e nous y avons r£,
», çue. Et nous le luy demandons tous les jours, parce que
3, péchant tous les jours, nous avons auísy tous les jours besoin.
3J de nous purifier de nos pechez par une sanctification conti-
33 nue Ile* Or l'Apostre déclaré quelle est cette sanctification que
33 la bonté de Dieu répand sur nous en disant: Ny les fornicateurs,
}3 ny les idolâtres, ny les adultérés, ny les impudiques, ny les abomina'
33 bles, ny les voleurs3 ny les avares3 ny les yvrognes, ny les médifansì
}} ny les ravisseurs du bien d'autruy n auront point de part au royaume

de Dieu. Vous avez efé autrefois dans quelques-uns de ces vices:
}} Mais vous avez cftélaveTf, vous avcfeflèsanctifies, vous avez esté

jufiise%aunomdeN. S. lesus-Chrifff?par /'Esprit de nostre Dieu.
J3 C'est cette sanctification que nous demandons par nos prie-
3j res qui demeure en nous, ôé parce que NostreSeigneurquieft
3j aussy nostre juge deífend avec menace dans son Evangile à
3} celuy qu'il a guery justifié , de ne plus pecher a ïavenir de

peur qu il ne luy arrive encore pis : nous le prions fans cesse, &
33 luy demandons jour &: nuit, que cette sainteté &c cette vie
,3 que la grâce de Dieu nous a communiquée se conserve tou-
„ jours dans nous par son assistance.

fn:f fM „ Nous voyons donc, dit saint Augustin, aprés avoir rapporté
j3 les paroles de ce saint Martyr, que ce Docteur a cru qu'en de-
3j mandant à Dieu que son nom soit sanctifié nous luydeman-
33 dions la perseverance dans la sainteté , c'est à dire qu'il nous
3j fistperseverer dans la sainteté que nous avons receuë.. Carde-
3j mander ce qu'on a déja reçu , qu'est-ce autre chose, que de-
j3 mander que nous ne cessions point de l'avoir ì Ainfy quand
3ì un homme qui est saint prie Dieu qu'il soit saint, c'estle
>3 prier qu'il demeure saint,&: il en est de même de celuy qui est

chaste, ou qui vit dans la continence,qui est juste, qui est
<3 pieux, quand il demande à Dieu ces vertus, que nous soute-
3j nons contre les Pelagiens estre des dons de Dieu ; il est clair

qu'en luy faisant ces prières ils ne luy demandent autre chose,
j3 sinon qu'il les fasse perseverer dans ces biens qu'ils reconnoss-
3j sent avoir reçus de fa bonté. Et s'ils font exaucez dans cet-
j} te priere , ils reçoivent de Dieu la perseverance qui est un
,, grand don de Dieu , par lequel ces autres dons nous font

conservez.



idét de la perseveranee imposé àsaint Augustin. <^9
Voila ce que l'ancienne Eglise a entendu par la perseveran- Chap. IV.

ce que nous demandons à Dieu dans la premiere demande
de forai son dominicale. Elle comprend la conservation des
vertus fans lesquelles on 11e peut estre vrayment chrestien,
comme sont la chasteté , la justice, la pieté ôc sexemption
des pechez qui ferment, selon saint Paul, F entrée du royaume
de Dieu à ceux qui les commettent. Or il y a des personnes
qui aprés avoir esté vrayment fidelles deviennent injustes,
fornicateurs,adultérés, idolâtres. C'est donc une rêverie qui
n'eíbit jamais entrée dans l'esprit desChrestiens, que la per¬
sévérance soit necestairement jointe à la qualité de vray fi-
delle,puisqu'il est certain, par l'aveu de tout le monde, qu'il
y a des personnes qui ayant esté fidelles se trouvent cn tel estât,
qu'on ne peut plus dire d'eux fans extravagance, qu'ils aient
perseveré dans la sainteté qui leur avoit esté communiquée
par le Baptême, qui est ce que nous demandons a Dieu selon
lesPeres quand nous luy demandons la perseveranee. .Quia
ipfe dixitsanBi estote quoniam egosanffusfum, id petimus & ro- Os*
gamus^ut qui in baptismo sancliscaùsnmus ineo quod este ccepimusftrsevermus. Car qui oseroit dire que ceux qui corrompent
cn eux-mêmes le temple de Dieu par la fornication , ou quiviolent par l'adultéré la sainteté des mariages, ou qui fouil¬lent leurs mains du sang de leurs freres perseverent dans lasainteté où le baptême les avoit mis, &c qu'ils ont reçu l'estetdelapriere que les Saints font à Dieu quand ils luy deman¬dent, que çette sainteté &: cette vie que la grâce de Dieu nous
a communiquée se conserve en nous par son assistance : vtsan-iïstoitio vivificatio qux de Dei gratta fumitur ipfìtts prote ffio- Cyí''ftftrvetur

Saint Augustin fait voir en suitte que la seconde demande. fj d°no ?"■><*■est encore de la perseveranee. Car quand nous disons , dit ce rSaint, que vofire regne arrive , que demandons nous autre chose,[woni que ce regne que nous sçavons devoir arriver pour tous les'Ullnts arrive aujsy pour nous, sue demandent donc par cette priereCe"x quisont déja Saints, fìnon qu'ils perseverent dans la sainteté!"e ûií» leur a donnée. Car ce n'est que par là que leur peut arri-le royaume de Dieu qui n'est que pour ceux qui perseverent jusV** à Ufin.
C est a quoy se reduit encore ce qu'il dit sur la troisième de¬mande, suc vofire volontésoitfaite en la terre comme au Ciel: h'"1'
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ëCo L1 v. VIII. Combien les Calv. ont corrompu U vraie
C.H A p. IV. c'est a dire que les hommes imitent les Anges dans l'accomplijjment

de U -volonté de Dieu. Ce qui fait -voir, dit-iì, que quand les Saints
font cette priere,c'est Upersévérance qu'ils demandent a Dieu, far¬
ce que personne n'arrivera à. cette souveraine béatitude dont nous
jfiiiirons dans le royaume du Ciel, que celuy qui aura persévéré
jusques à lafn dans la sainteté qu'il aura repue de Dieufur
la terre.

C'est aux Calvinistes à voir ft cette notion de la persévé¬
rance chrestienne fe peut ajuster avec leurs principes. Et pour
cela il faut qu'ils, cherchent des chrestiens à qui ils puissent
persuader que l'on peut tomber en des crimes infâmes, hor¬
ribles, énormes, & ne larder pas- de persévérer dans la sainte¬
té que l'on a reçue de Dieu. Car à moins que cela, ils ne fçau-
roient soutenir que la persévérance soit inséparable de la
foy, puisqu'ils demeurent d'accord que leurs vrais fidelles
peuvent devenir fornicateurs, adultérés, incestueux, homici¬
des & idolâtres. : . :;.::o'. rua,' . y í . ., ... 'A

La quatrième demande est , Donncfnous anjourd'huy nofrç
pain de chaque jour : fur laquellesaint Cyprien nous fait voir, dit
saint Augustin, comment ony demande auffy la perfeverance. Car
cesaint Martyr dit entre autres chosesfur ce sujet. Nous deman¬
dons que ce pain nous soit donné tous les jours , de peur que
nous qui sommes cn Jésus-Christ, &qui recevons tous les
jours l'Eucharistic, comme une nourriture nécessaire à nostre
salut, en estant privez par quelque grand péché qui nous re¬
tranche de la communion de.ee pain celeste , nous ne soyons
séparez du corps de Jésus-Christ. Ces paroles dusaint homme
de Dieu, reprend faine Augustin , nous marquent que les Saints
demandent d Dieu la perfeverance , quand ils luydisent, donnes
nous aujoihrd'híiy no(Ire pain de chaque jour , parce qu'ils, luyfont
cette prière afin qu'il leurfijfe la grâce de nefre point .feparev k
corps de lesis-.Chr.i-fh, mais.de demeurer dans cette sainteté qui les
empêche de commettre aucun crime qui leur fajfç, mériter fen estrt

séparés. \ dínd'-'f . ïo:i -* . .ft
Gr il y a des fidelles, par la.propre confession des Calvinistes,

qui commettent des crimes qui ne méritent pas feulement
qu'on leur interdise la participation de ce'pain celeste^m^s
même qu'on les retranche du sein de l'Eglife. 11 y a dostc oes
ddles qui se trouvent cn tel estât , qu'on'ne peut dire cu .
sans folie dans.ccç estât, qu'ils aient persévéré de cetee forte



idée de la perseverance, & imposé a S. Aitgusjn. Cn'i
fle persévérance que l'on demande à Dieu dans l'oraifonDo- Cha p. IV.
minicale , puisqu'elle consiste,selon les saints Peres,à demeu¬
rer dans une sainteté qui empêche de commettre aucun cri¬
me par lequel on puisse mériter d'estre séparé du corps de Jé¬
sus-Christ. Vt in ea fanffìtate permaneant , qua nullum quo d
Cbrifi cerpcreseparari mereantur crimen admittant.

U n'y a que la cinquième demande, dit encore saint Augu-
stin,oùon ne demande point la perseverance, parce qu'el- 1' '
le regarde les pechez passez, au lieu que la perseverance
regarde l'avenir. Mais pour la 6. &la 7. quand les Saints di- tb.c^.t.

sent à Dieu, Ne nous laisse fpoìnt succomber à la tentation, mais
délivrés nous du mal, que prétendent-ils par cette prière , finon
d'obtenir de Dieu qu'ils persévèrent dans la saintetés Car il niy a
aucun des Saints à qui Dieu faffe cette grâce de ne les point laijfr

succomber à la tentation , qui ne conserve jusques à la fin la perse¬
verance dans lasainteté, parce qu'on ne manque a persévérer dans
h devoir d'un vray chresu n que quand la tentation nous emporte.
St par conséquent celuy qui es exauce dans lapriere qu'il fait d Dieu
de n'en efire point emporté , demeure par le don de Dieu dans la
sainteté qui est attssy en luy un don de Dieu.

IIfaut donc que les Calvinistes qui prétendent que tous les
fidelles persévèrent, parce qu'ils demandent tous la perseve¬
rance, &que Jesus-Christ leur a promis qu'ils obtiendroient
duPere tout ce qu'ils luy demanderoient en son nom. II faut,
dis-je, qu'ils soutiennent auffy qu'ils font tous exaucez dans
la priere qu'ils font à Dieu de ne succomber à aucune tenta¬
tion qui les pousse à faire des, crimes qui empêchent qu'on ne
puisse dire qu'on a persévéré dans la sainteté , tels que font
ceux que saint Paul nous represente souvent estre entierement
contraires à la profession d'un vray Chrestien. Or c'est ce
qu'ils ne peuvent dire , puisqu'ils font contraints d'avouer,
qu'il arrive souvent que des personnes qui ont esté autrefois -
vrayment fidelles, íonr emportez par la tentation en ces fortes
decrimes, comme les exemples de l'Ecriture ne permettent
pas d'en douter. II faut donc qu'il reconnoissent que leur
nouveau dogme de l'inseparabilité de la perseverance avec la
Vsaie foy est une erreur manifeste , &que l'argument dont ils
se servent quelquefois pour rétablir , pris des pneres des fi¬
delles que Dieu exauce toujours , doit necessairernent estre
faux, puisque s'il estoit. vray dans l'étenduë qu'ils luy don-



662. L i v. VIII, Combien les Calv, ont corrompu U vraie
Chap. IV. nent, il prouveroit, comme nous avons déja die, que nul fi.

delle ne manque jamais à ce qui est de son devoir, ou qu'au
moins il n'y en auroit point qui tombassent dans les pechez
qui rendent ceux qui les font indignes d'entrer dans le royau¬
me de Dieu. Ce que les Calvinistes font si éloignez d'oser íou-
tenir , qu'ils accusent de calomnie ceux qui leur voudroient

z««chim. attribuer cette opinion : Jfuod negem elecíos in atrocifsimafce.
lera. ruere poste calumnìa eft ^ dit l'un de leurs plus fameux Do¬
cteurs.

Ainíy les Calvinistes ne font pas moins obligez que les Ca¬
tholiques, de répondre à la difficulté qui semble naistre de la
promesse quejESus-CHRisTafaitc auxfidelles, qu'ils obtien¬
dront de son Pere tout ce qu'ils luy demanderoient en son nom.
Et la vefitable solution qu'il faut que les uns & les autres y ap¬
portent nccessairement, est que tous les fidelíes font exaucez
quand ils prient , pourvu qu ils prient en la maniéré &: autant
qu'ils doivent, selon ce que dit saint Augustin sur cette parole
de saintJacques, que nous devons demander la sagesse à Dieu,
qui la donne à tous abondamment, que cela se doit entendre
de tous ceux qui la demandent en la maniéré avec autant

de Nat» £7* de ferveur qu'une fi grande chose doit estré demandée. Vti¬
que his omnibus qui sic petunt, & tantàm petmt, quomodo & quan¬
tum res tanta petenda est. Et l'une des conditions que doit
avoir la priere pour obtenir la perseverance , est d'estre elle-
même perfeverante. Car ce seroit une illusion de s'imaginer
qu'il suffit d'avoir bien prié une seule fois en fa vie pour ob¬
tenir la perseverance dans tout le reste de fa vie. Dieu n'a
point voulu nous donner cette assurance en ce lieu de tenta¬
tion, où il est si nécessaire que la crainte reprime rorgueil.il

. , veut que nous soyons toujours dans fa dépendance, que nousII faut prendre a ces ^ J > . * i / ' 1
deux chaque jour, demandions chaque jour le paindontnous avons beioin ena-
si^on.engracc. jourj que nous implorions fans cesse son secours dans les

périls continuels dont nous sommes environnez >& qu'à cha¬
que nouvelle attaque de nos ennemis nous ayons besoin du¬
ne nouvelle assistance de fa grâce. Et comme le don de la per¬
severance est composé de cette chaîne de grâces qui se succè¬
dent les unes aux autres jusques a ce que nous soyons arri¬
vez à la fin de nostre course,c'est principalement pour l'obtenir
que nous devons pratiquer ce que Jesus-Christ nous recom¬
mande dans l'Evangile,qu'il faut toujours prier & ne se M-
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fer jamais de faire en quelque force violence à Dieu par une Chap. IV.
sainte importunité : Oportetfemper orare & non desteere. Or tous Lllc_ Xrm. u
les fidellesfonc-ils cela? obfervent-ilscousceque saint Pierre
nous ordonne, d'estre vigilans dans la'priere ? Font-ils tous
comme les pauvres accablez de maux &: de miferes, qui font
couchez par terreaux portes des riches & les forcent par leurs
instances de les assister? Sont-ils tous auífy ardens à deman¬
der à Dieu les pains nécessaires pour soulager la faim de leur
ame, que cet homme de l'Evangile qui se leve la nuit pour
demander à son amy les pains dont il avoit besoin pour exer¬
cer l'hofpitalité, &c qui en obtient autant qu'il veut par son
importunité ? N'y en a t-il point de lâches, de tiedes, de ne-
gligens î N'y en a-t-il point en qui l'embarras des foins du
monde éteint l'efprit de prière ? II faudroit bien peu con-
noistre le monde pour fe le persuader, &c il n'y en a point qui
doivent eílre plus éloignez de se le figurer que les Calvi¬
nistes, puisque s'imaginant, comme ils font, que la vraie foy
peut subsister avec les crimes les plus énormes , ils peuvent
bien croire aussy,qu'elle peut à plus forte raison subsister avec
une fort grande négligence dans la priere , qui ne fera pas-
propre à obtenir de Dieu le plus grand de tous fes dons , &:
fans lequel tous les autres nous font inutiles, qui est la persé¬
vérance jusques a la fin.

Ainfy l'argument des Calvinistes pour assurer la persévéran¬
ce à tous les fidelles est vain& frivole,parce qu'il y en a plusieurs
qui ne la demandent pas comme il faut , ny avec les disposi¬
tions d'humilité, de fidélité, de ferveur qui doivent accompa¬
gner les prières que l'on fait pour obtenir une grâce si singu¬
lière : qui non fie petunt, nec tantum petunt, quomodo & quantum
res tenta petenda est. Mais la même considération de ces priè¬
res nous fournit, comme nous venons de voir, une preuve
convainquante de la fausseté de leur dogme, puifqu'â moins
que de corrompre d'une maniéré tout à fait indigne de la
sainteté du Christianisme,la véritable idée de la persévéran¬
ce chrestienne, telle que l'Ecriture& les saints Peres nous la
represente , il faut necessairement reconnoistre, qu'elle n'est
pas incapable de la qualité de vray fidelle , c'est à dire qu'il
11 est pas vray, que tous les vrais fidelles perfeverent infailli¬
blement , puisqu'il y en a, par l'aveu des Calvinistes , qui
:e laissent aller à des crimes, qui ne souffrent pas que l'on
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<í^4 L ï v. VIII. Combien les Calv. ont corrompu U vraie
Chap. V. puisse dire d'eux ,sans une absurdité insupportable, qu'ils ont

perseveré dans l'estat d'un vray Chrestien.

CHAPITRE V.

Jpue les Calvinises imposent manìfesement a saint Augustin ^ en
'voulant qu il ait esté de leursentiment touchant l'insol¬

vabilité de la perseverance avec la vraie foy.

IL me reste à satisfaire à la promesse que j'ay faite ailleurs,de vanger l'honncur de saint Augustin, de l'imposture des
Calvinistes, qui ont esté assez hardis pour le rendre complice
de leur heresie, en soutenant qu'il avoit enseigné comme eux,
que la perseverance, qui est le grand don des élus, estoit in¬
séparable de la régénération , de la foy animée par la
charité.

J'ay regardé assez long-temps la réfutation d'un mensonge
fi grossier comme un travail inutile, mais je n'ay sceu à la fin
résister à l'indignation quem'a causée la hardiesse de ces hé¬
rétiques, qui imputent leur opinion à saint Augustin avec au¬
tant de fierté, que s'il n'y avoit pas le moindre lieu de dou-
ter, qu'il ne l'eust enseignée. Zanchius poussé par les Luthe-Misccïï- Tôt». ï. p. . j r 1 r ° J 1 r r

.nî.gîî.ízj.íis. riens de Strasbourg íur cette erreur de la períeverance ìnic-
parable de la foy , s'en défend toujours par l'autorité de ce
Saint. II témoigne estre content, pourvu que l'on souffre qu'il

aK.f. 699. soutienne sur cela la doctrine de ce Pere : " In quasione de perse-
veran tiasanclorum concédant nobis ut D. Auguflinisenteniìamre-

t375- tìneamus. II se vante que ce Pere est tout pour luy.h Augustins
totus meus es. Et il le prouve par cette insigne fausseté :Que

•cf. 411; saint Augustin c étend à tous les fidelles la priere de Jesus-
Christ pour saint Pierre, au lieu qu'il la restreint formellc-
ment aux prédestinez , Santtis in vegnttm Dei per Deigratiaw
prœdesinatis.

Iss-s D"tn' Robert de Sarisbery en fait de même dans fa réponse a
Tomfon. A voir comment cet Auteur en parle , ce n'est pas
une chose qu'il faille seulement se mettre en peine de prou¬
ver ,que saint Augustin est entierement pour eux. C'est un
principe qu'on ne sçauroit mettre en doute. Augustins m
bac causa $jtus noser es-. Et il traite son adversaire d'un air de»



idée de la persévérance , & imposé àsaint Augustin. 665
daigneux,pour avoit osé leur contester l'autorité de ce Pere. Chap. V.
}jmw> dit-U,rem agit ut Auguftinum insuas partes pe/liceat : fed
jruflra hoc conatur, nec aliud ab illo quam timbras quasdam &spe-
tfi sententiesua mutuatur.

Mais ce qui surprend encore davantage, est de voir qu'An- Dam fa ftfn ase a»
dré Rivet se soit opiniastré dans ses divers ouvrages contre GmtVsa.lZ'e.
Grotius, à soutenir toujours la même chimere :&c qu'il se soit
imaginé pouvoir ruiner les passages les plus clairs de saint Au¬
gustin par la plus ridicule de toutes les chiquaneries, qui est
néanmoins le seul expédient qu'ils ont pour pouvoir attribuer
leur opinion à ce saint Docteur.

Et c'est par où jecroy devoir commencer cet examen de la
doctrine de saint Augustin touchant laperseverance, afin que
l'on voie tout d'un coup en quoy pourroit estre la difficulté,
s'il y en pouvoit avoir dans une chose qui est plus claire que
'e íj3Ur' . c • J- 1 r j ■ V, vy-wf.«W/íff.a-"S.Ils conviennent que ce oaint dit en plusieurs endroits, quïl Augustinum & pto-

rr r 1 n t sperumqui aliouan-
arnve allez íouvent que des jultes régénérez en Jésus- do videiitur conces-
Christ , & qui ont vécu quelque temps dans la pieté se dé- damP«na\onslS&fi°/é
tournent de la voie de Dieu , &: se perdent misérablement. ^ecXeioommo'de
7eut cela efl vray , disent-ils , mais il ne parle dans tous ces en- ex?°"cre>

1 r 1 / 1 hominib'viden-
aroits que de ceux qui ont eu Jeulement une piete apparente aux tur & 0=» non omt.
jeux des hommes, & non des vrais justes & des vrais stdélies : & justi/cftofmûuos5'
une preuve qu'il rìentend parler que de cesgens-lsc est que dans un guffinus^udeiifin"-ie ces endroits, qui est le chapitre huitième du don de persévérance, homTnum'justifie!uil dit, qu'il semble aux hommes . que tous ceux, ouï boni appa- siesc

. ■ rr n I r i~" ■ r 1 11 expheat. Aug.de bo-K-Ent fideles
, qui paroijjent estre de bons & de vrais pdelles, noPerscv. c. s. cu>-

devaient recevoir de Dieu le don de perseverance. Voila par où les
Calvinistes croient se pouvoir mettre à couvert de tous les ^sZîmdiîu. n" g«

pastages où saint Augustin dit formellement le contraire de £fumw^nïme"
œ qu'ils enseignent. Avec cela seul ils les tournent tous à «?»»»•
r r 0 , 3 15 l i-k mquit, •vttUnturcontrelens, & s imaginent qu il n y a rien dans ce Pere que êr/rnes qui boni appa-
cette supposition n'éclaircisse. Voyons donc si cela est vray : rantiam usque in si-k je supplie tous ceux qui liront cecy de savoir presente à nem^utc,eílcb*"7-1 esprit, afin de juger eux-mêmes si elle peut subsister avec ce
que nous allons rapporter,

1. Quand le livre de la Correction & de la grâce auroitdlé fait pour combattre l'heresie des Calvinistes de la justice
Mmistible t elle n'y seroit pas mieux destruite. L'occasionde
ce Uvre fut, que quelques Religieux mal instruits des veri-
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666 Liv. VIÍI. Combien les Calv. ont corompu U vraie
Chap. V. tez de la grâce pretendoient, que ii elle cstoit telle , que saint

Augustin l'avoit enseignée dans fa lettre iop à Sixte prestre
de Rome,qui depuis a esté Pape,il ne falloit que prier pour
ceux qui font mal , &: non les reprendre de ce qu'ils ne fai-
foient pas le bien , n'ayant pas reçu de Dieu la grâce de le
faire. Saint Augustin prouve contre eux dans ce livre qu'il
faut faire l'un & l'autre , &c c'est pour cela qu'il la intitulé,
De la correction & de U grâce, pour montrer qu'elles se doivent
allier ensemble , comme il avoit intitulé le premier livre qu'il
fie pour l'instruction de ces mêmes Religieux , De la grâce
& du libre arbitre , pour leur apprendre qu'il ne falloit, ny
nier le libre arbitre, fous pretexte de defendre la grâce, ny
faire difficulté de reconnoistre la nécessité de la grâce qui
nous fait faire le bien , fous pretexte de defendre le libre
arbitre.

Voulant donc montrer que la nécessité de la grâce n'em-
péchoit pas, qu'on ne dust reprendre ceux qui font mal, il
considéré deux sortes de pccheurs : les uns qui n'ont pointen-
core esté renouveliez parla grâce dejESus-CHRisx: &lesau-
tres qui ayant esté régénérez en Jesus-Christ ,& ayant com¬
mencé à vivre saintement , se détournent en suite de la
voie de Dieu , perdent la grâce qu'ils avoient reçue. Nous
n'avons donc pour confondre les Calvinistes, qu'à represen-
ter quelques-uns des principaux endroits où saint Augu¬
stin décrit l'estat de cette derniere sorte de pecheurs, &
laisser à juger , s'il n'a voulu parler que de ceux qui n'au-
roient esté justes qu'en apparence , selon leur vaine suppo¬
sition.

Ce Saint propose d'abord l'objection de ces Religieux en
ces termes.* S'il efl vray , disoient-ils , que lobéissance que l'on
rend à Dieu soit un don destgrâce ,pourquoy nous reprend-on dece
que nous neluy obéissons pas, nous qui n'avons point reçu cettegrâce,
commefi nous pouvions nous la donnerdnous mêmes que parnope
libre arbitre nous ne voullufiìons pas nous la donner. Pour satis¬
faire à cette objection avec ordre , il répond premierement,
que si ceux qui parlent ainsy n'ont, pas encore esté regenerez,
ils doivent considérer , que la premiere .cause de ce que
Phomme présentement n'obéît pas à Dieu c'est qu'il est de-
cheudéférât dans lequel Dieu l'avoit crée, de forte que la
corruption où il se trouve maintenant luy doit déplaire, &
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idée de la persévérance, & imposé d saint Augustin. 66y
don pas en accuser Dieu. Et c'est pour cela qu'on le reprend, C ha p. V.
afin que la dépravation de fa volonté luy déplaise , &c que la
douleur qu'il en aura le porte à desirer la régénération, com¬
me il arrivera s'il est enfant de la promesse , Dieu accompa¬
gnant la remontrance qu'on luy fera au dehors, de l'inspira-
tion interieure de fa grâce, qui luy donnera la volonté d'estre
régénéré en Jesus-Christ.

II passe ensuite aux pecheurs déchus de la grâce qu'ils
avoient reçue , qui est ce qui regarde nostre question. Jpuest, u>-
dit-il, ayant déja esté régénéré & justifié ìlretombe par sa propre
volonté dans la mauvaifi vie qu'il avoit quittée fine peut pas di~
re,Je n'ay point reçu , puisqu'il a perdu par son libre arbitre
dons lequelil a trouvé la liberté de faire le mal, la grâce de Dieu
qu'il avoit reçue. Et un peu aprés. Cet homme ne voulant pas
este repris pourra-fil dire encore, su'ay-je fait , puisqueje n'ay
point reçu , luy qui constamment a reçu , dr qui a perdu parsa fau¬
te ce qu'il avoit reçu. N'y auroit-il pas de la folie de s'imagi¬
ner qu'on puisse éluder ces paroles par une glose austy ridicu¬
le que seroit celle de dire ; que saint Augustin n'a point voulu
marquer par là un homme qui auroit véritablement reçu de
Dieu la grâce de la régénération & de la justification, mais
feulement qui auroit paru aux hommes savoir reçue , quoy
qu'il ne seuil point effectivement reçue. S. Augustin ne pre-
vient-ilpasluy-même cette défaite , puisqu'il déclaré quec«-
luy dont il parle ne sçauroit dire : je n ay point reçu. Certe iste
dicere non potest , non accefi. Or il l'auroit pu dire sans
doute, s'il n'avoit esté juste & régénéré qu'en apparence pom¬
melés Calvinistes le prétendent. C'est donc une imposture &
une calomnie grossière, que d'oser attribuer à saint Augustin
Imagination de ces nouveaux Docteurs. Ce seul passage l'en
justifie, & fait voir, combien ce Saint a esté éloigné de croire,
que la grâce de la régénération ayant esté une fois reçue ne
feperd jamais, puisqu'il insiste dans ce même passage, que
reluy dont 11 p arle mente d'estre repris de ce qidayant reçu cettegra-
Ce> d laperde parfafaute.

Mais écoutons la fuite. Ouy, dira-t'on, lors que vous me repre- n,;&
nez de ce que de la bonne vie je fuis retombédans une mauvaisepar
na propre volonté,je puis dire encore, qu'ay-je fait puisque je n'ay
pas reçu. Car encore que j'aye reçu la foy qui agit par amour ,je
n pas reçu la persévérance jusques d lafin dans cettesoy. Et quel-
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66Î Liv. VIII .Combien les Calv. ont corrompu U vraie
Çhap. V. qu'un osera-1 il dire que cette perscverance n'es pas un don de

Dieu.

Ayant à répondre à cette objection , non seulement il a»

voiie-que la perseverance est un don de Dieu, mais il le prou¬
ve luy-même , &c fait voir que c'est une grâce particulière

^ qui n'est pas donnée à tous les regenerez. Mais cela n'empêche
pas,dit-il,^»'on ne reprenne avec jusice ceux qui ayant bien vécupen¬dant quelque temps nont pas perseveré. Carc'espar leurpropre vo¬lonté qu'ils ont passé d'une bon ne vie dans une mauvais , & c'es
pour cela qu on les reprend, &s tous les avertijsemens quon leur don¬
ne ne leurservent de rien , &quils continuent a vivre mal jusqu'àla mort, ils mériteront encore que Dieu les condamne auxsuppliceseternels.

Peut-on douter aprés ces paroles, que saint Augustin n'ait
regardé comme deux grâces non seulement disserentes mais
tres-separables : la grâce de la régénération ; èc celle de la per¬
severance jusques à la fin?
Peut.on douter, qu'il n'ait cru que Dieu donnoit la premiere

de ces deux graces,à quelques-uns à qui il ne donnoit pas la se¬
conde? Peut-on douter,qu'il n'ait cru le contraire de ce que les
Calvinistes prétendent, que nul ne reçoit de Dieu la foy qui
agit par amour qui nc soit assuré de persévérer dans cette foy
jusques à la fin,puisqu'il demeure d'accord qu'un homme peut
dire véritablement.. Accepifdan que per dilecfioncm operatursi
in illa usque insnem perseverantiam non accepi : Et qu'il suppose
aussy qu'il peut arriver qu'un homme ayant reçu de Dieu la
foy qui agit par amour , quitte la voie étroite où il avoit mar¬
ché quelque temps, pour íé jetter dans la voie large qui le con¬
duit en enfer ?

C'est pourquoy il distingue dans ce même livre chap. 7.
quatre sortes de reprouvez, x. Les uns qui meurent dans l'en-
fance fans avoir esté baptisez, z. D'autres qui n'ont point ouy
précher l'Evangile. 3. D'autres qui l'ayantouy n'ont pas voulu
venirà Jesus-Christ encroianten luy .4. Et d'autres enfin qui
ayant esté renouveliez & changez en mieux par la grâce Evan¬
gélique, in melius commutait, n'ont pas reçu le don de persévé¬
rance. Et il distingue aussy deux sortes de prédestinez! outre
ceux qui meurent dans l'enfance aprés avoir reçule baptemej
les uns dont la foy qui agit par amour se conserve jusques a
la fin : les autres en qui elle se perd, mais qui la recouvrent



idée de la persévérance, & imposé a saint Augustin. $6$
aVant qu'ils sortent de cette vie. Horumfides ( parlant des élus,) Chap. V.
Mtomnino non déficit, autfiqui sunt quorum déficit, reparatur an-

tttjtfam vita ifia finiatur, & deleta qu.t intercurrerat iniquitate us-
cjueinfinem perseverantia deputatur.

Je laisse pour abréger beaucoup d'autres endroits, où saint
Augustin parlant de ces fidelles qui ne perseverent pas,dit
que pendant quelque temps, ils vivoient bien, &: selon la pie¬
té, "bene pieque vivunt; qu'ils déchéentd'une viechrestienne, a «/>. 7.
' à visa chriftiana & converfatione labuntur: que Dieu avoit pre-
veu,quede vertueux ils deviendroient mcchans:' Deo notum b IW'
tftquodfuturifiunt ,idefiex bonis mali : que Dieulcs avoit rege- '«pa¬
nerez en Jésus-Christ Òc leur avoit donné lafoy , l'esperance
&la charité: d quos D eus regencravit in Chrifio, quibus fìdem, a «f. «.
sfmfiileffionem dédit. II n'y a plus rien de cercain dans aucun
Auteur, fi on est reçu à dire, que saint Augustin n'a pas voulu
marquer par là que des hypocrites, qui n avoient jamais esté
regenerezen Jésus-Christ, quin'avoient jamais mené aux
yeuxde Dieu qu'une vie toute souillée, qui 11'avoient jamais
fait aucune action qui luy fut agréables qui n'avoient jamais
eu ny foy , ny esperance, ny charité, mais seulement de vains
pliantoímes de ces vertus chrestiennes.
II. Mais considérons une autre sorte de preuve qui fera voir

encore plus clairement, s'il est possible, combien la défaite des
Calvinistes est vaine & frivole , ô£ combien elle est éloignée
desfentimens de saint Augustin. IIn'y arien àquoy ce Saint
s'applique davantage dans ses livres de la grâce, qu'àhumilier
1 orgueil&:la curiosité de l'homme, en l'obligeant derecon-
noitre que les jugemens de Dieu dans la dispensation de ses
graces sont impénétrables. 11 le fait voir par le choix qu'il
plaist à Dieu de faire entre trois sortes de personnes.

1. Entre lesenfans,dont les uns sont sauvez par le baptê¬
me , & les autres périssent mourant fans baptême.

Entre deux infidelles, en appellant l'un d'une telle sorte
Ju'il fuit là voix qui rappelle,& n'appellant pas l'autre,ou neI appellant pas en sorte qu'il suive.

)• Entre deux Justes qui vivent dans la pieté , en donnant àson la perscverance jusques à la fin ne la donnant pas à
soutre. Et ce Saint ajoute que les jugemens de Dieu sont
encore plus impénétrables & plus étonnans dans ce dernier
Qiiccrnement que dans les deux autres ; mais que ce qui est.
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67o Liv. viii. Combien les Calv. ont corrompu la vraie
Chat?. v. tres-certàin essque l'un de ces Justes est prédestiné, gc que
Vc dono 'Perjeu.c.s. l'autre ne l'est pas. Ex duobus autem pïis cur hnie donetur perse.

verantia usaue in finem , illi autem non donetur, inÇcrutabilwn
sunt judicia Dei. Illudtamenfdelibus debet cjfe certi'jjimum, hune
ejse ex pradeftinatis, illnm non esse.

Les reflexions, que ces paroles fournistent contre la chi¬
mère que nous combattons, font si naturelles &c si faciles,
qu'il ne feroit presque pas nécessaire de les faire icy.. En voi-
cy néanmoins quelques-unes. Car il n'est pas possible de les
marquer toutes.

i. Que les Calvinistes nous montrent que saint Augustin
ait jamais emploie le mot de pieux dans un discours dogmati¬
que , & hors de toute application à une personne particuliè¬
re, autrement que pour signifier un homme vraiment pieux
selon l'idée que la Religion chresticnne donne de la véritable
pieté,qui ne peut convenir qu'à celuy , qui estant justifié &:
régénéré en Jesus-Christ a une foy animée par la charité
qui le fait vivre chrestiennement. II se peut bien faire qu'en
parlant de quelqu'un en particulier , il l'ait appcllé pieux le
croyant tel, quoique peut-estre il ne le fut pas devant Dieu:
mais alors même on ne peut pas dire qu'il eust dans l'efpritune
autre idée de la pieté que celle que nous venons de marquer,
mais feulement qu'il fe trompoit en Rappliquant par une er¬
reur de fait à celuy à qui elle ne convenoit pas. Or il s'agit
icy de discours dogmatiques & généraux. Et par conséquent
il est ridicule de prétendre, que saint Augustin ait entendu par
le mot depieux ceux qu'il auroit supposé luy-même ne l'être
qu'en apparence & aux yeux des hommes , & estre devant
Dieu des impies non justifiez ny regenerez en Jésus-
Christ.

z. Cela paroist encore manifestement & incontestablement
en ce que saint Augustin parle au pluriel de deux personnes
pieuses: ex duobus autempiis. Car comprenant ces deux per¬
sonnes fous leméme terme, il ne peut les avoir compris que
fous la même idée, ny leur avoir appliqué le même mot que
dans la mêmesignisication. C'est uiic regle du langage dontle
bon sens ne foussré pas que l'on s'écarte. L'on ne dit point en
parlant d'une masse d'or & d'une masse dé cuivre, que ce font
deux masses d'or. On ne dit point en parlant d'un homme &
d'un portrait, que ce font deux hommes. Et si cela ne se u11



idée de U perscverMCt , & imposé ksaint Agustin. Gyi
point,quand il ne s'agit que d'une simple énonciation, beau- Chap. V.
coup moins le diroit-on, quand il s'agit de trouver la cause
d'une disserence surprenante qui se trouve entre deux choses,
qui citant de même nature semblent devoir avoir les mêmes
proprietez. Ainsy ce seroit le comble de l'extravagance, que de
proposer comme une grande merveille, que de deux masses
d'or de même volume, l'une peze plus qu'une pareille masse
de plomb & l'autre moins, entendant par l'une de ces masses
d'or , une masse de cuivre. Ou que de deux diamans de la
même forme l'un coupe le verre & l'autre ne le coupe pas :
entendant par l'un de ces diamans un morceau de cristal.
C'est donc vouloir faire raisonner saint Augustin le plus im-
pertinemment du monde, que de prétendre qu'il ait esté fort
enpeine de fçavoir, pourquoy de deux hommes, dont ilauroit
regardé l'un comme un véritable juste , l'autre comme un
hypocrite, le premier auroit reçu de Dieu le don de persévé¬
rance, Sc l'autre ne l'auroit pas reçu.

3. Le seul mot de perseverance décidé encore le point que
nous traitons, 6c ne détruit pas moins clairement lachiqua-
nerie des Calvinistes. Car qui dit perfeverer ne dit autre
chose, que de ne pas décheoir d'un estât dans lequel nous n'a¬
vons qu'a persister pour estre sauvez. Jamais le mot de perse-
vtuncesnale n'a pu estre pris dans un autre sens.

Or les faux fidelles qui ne font justes qu'en apparence,ne
font point en un ctat où ils n'aient qu'à perfeverer pour estre
sauvez, mais ils font au contraire en un état de péché &: de
damnation, dans lequel s'ils perfeverent ils ne peuvent que fe
perdre éternellement. Et par conséquent la grâce dont ils ont
besoin,est celle de la justification & de la sanctification parI inspiration de la vraie foy ô£ de la vraie charité, & non la grâ¬
ce de perseverance, dont le propre est de nous faire perfeve¬
rer dans celle que Dieu nous a faite de nous justifier, laquelleil est certain, qu'il n'a pas faite à ceux que l'on suppoferoit
II estre que de faux fidelles: de forte que demander pourquoyDieu ne fait pas perfeverer ces gens-là, c'est proprement de¬
mander,pourquoy Dieu ne les entretient pas dans leur hypo¬crisie. Et quand onlaisseroit au mot de -perfeverer fasignifica-
£i°n ordinaire, la demande n'en seroit que plus ridicule. Car
Ce seroit comme fi on demandoit, pourquoy Dieu ne fait pasperfeverer dans la vraie foy ceux qui n'auroient jamais eu la
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6ji L i v. V 11 í. Combien les Calv. ont corrompu h vraie
Chap. V. vraie foy : pourquoy il ne fait pas períeverer dans lacharicq

ceux qui n'auroient jamais eu la vraie charité :pourquoy il ne
conserve pas la vie ace qui n'auroit jamais eu de vie,

4. S. Augustin suppose,que de tous les jugemens de Dieu
qui ont causé tant d'étonnement à saint Paul, il n'y cn a point
qui nous en doive tant causer , que de ce que de deux justes
Dieu donne la grâce de laperfeverance à l'un &: ne la donne,
pas à l'autre. Or quel scroit le sujet de ce grand étonnement
dans les hypothèses desCalvinistes?Y auroit-il lieu de regarder
comme un jugement de Dieu tout à fait caché ,&c dont on
ne peut rendre rai Con, de cc. que de deux personnes,dont l'une
auroic une véritable foy& une véritable pieté , & l'autre n'au¬
roit defoy ny de pieté qu'en apparence & aux yeux des hom¬
mes,estant toujours demeurée devant Dieu chargée de tous ses
pechez , lapremiere reçoive de Dieu la grâce de la persévé¬
rance , qu'il ne manque jamais de donner à ceux qui font en
cet état,&: qu'il ne faste pas la même grâce à la derniere,vu mê¬
me qu'à son égard , comme nous venons de dire, ce ne seroit
pas une grâce de perscverer dansl'état dans lequel on la sup-í
pose, puisque c'est un état de péché & de disgrâce de Dieu?
Ce qui rend les jugemens de Dieu si inconcevables, est quand
il se conduit différemment envers des personnes qui font dans
les mêmes dispositions ; comme envers deux enfans fouillez
de la même tache originelle, envers deux infidelles, envers
deux pecheurs, envers deux justes. C'estpourquoy s'il estoit
vray que tous les vrais justes persévérassent, & que tous ceux
qui meurent mal n'eussent jamais esté vraiment justesmonfeu-
ment ce que dit saint Augustin ne seroit pas véritable, que le
plus incompréhensible des jugemens de Dieu, est que de deux
justes il donne la perseverance à l'un, &: ne la donne pas à l'au¬
tre; mais il n'y auroit en cela aucun jugement de Dieu, qui
nous deust causer la moindre frayeur & le moindre étonne¬
ment, puisqu'il n'y auroit rien de plus aisé à comprendre, que
la differente conduite de Dieu envers deux hommes aussy dif¬
férents , que font un vray juste, & un faux juste.

y. S. Augustin conclut,que tout ce que l'on peut dire de ces
deux justes, dont l'un reçoit de Dieu la grâce de laperfeve¬
rance que l'autre ne reçoit pas, est que l'un est prédestine &
que l'autre ne l'est pas. Mais les Calvinistes trouvent une
■.cause de cette disserente conduite de Dieu envers ces deux



idée de lapersevcrance , & imposé d S. Augustin, 673
personnes, bien moins éloignée, bc qui auroit esté bien plus Chap. V.
capable de satisfaire ceux qui ne pouvoient souffrir qu'on les
renvoyais: au secret de la prédestination. Car ils enseignent,
que dans le cas proposé par saint Augustin, on doit tenir pour
certain,que de ces deux personnes, l'une a esté regenerée &. ju-
stifiée;& que l'autre ne l'a jamais esté,que l'une a esté vraiment
stdelle & vraiment charitable ,•&: que l'autre n'a jamais eu ny
vraie foy ny vraie charité. D'ou vient donc que S. Augustin ne
s'est point avisé de nous marquer une difference íì grossière, Sc
beaucoup plus satisfaisante plus sensible, que celle de la pré¬
destination a laquelle seule il nous renvoie.

6. Mais nous pourrions nous passer de toutes ces remar¬
ques. Saint Augustin se deffcnd assez luy-même d'une aussy
grande absurdité, que seroit celle d'avoir voulu renfermer sous
un même mot, un vray fidelle régénéré en J e sus-Christ, &
vn hypocrite qui n'auroit jamais eu de part à son esprit &: à sa
grâce, & il n'y a rien de plus clair, que ce qu'il dit dans la fui-
teaprés avoir rapporté cette parole de saint Jean. S'ils avoient DedonoTerrev_c

esté davec nous ilssuffentdemeuresavec nous. sue veutdire cela,
demande ce saint Docteur ? N'avoient-ils pas esté créeTjde Dieu
les uns dr les autres, nez, du même Adam, formes de la même ter-
feì dr reçu des ames de même nature. N'avoient-ils pas tous esté
AffelleT^ n'avoient-ils pas tous suivy celuy qui les avoit appeliez,,
riavoient-ils pas tous esté justifies d'impies qu'ils estoient aupara¬
vant ? N'avoient-ils pas tous esté renouvellefipar le Sacrement de
U régénération. Mais cet Apofire auroit répondu , tout cela est vray.
Selon toutes ces choses ils estoient d'avec nous. CMais ils n'estoient
pis d'avec nous selon une autre difference qui est celle de la prédesti¬
nation eternelle.
N'y a-t'il pas dequoy faire ouvrir les yeux aux plus aveugles,

& àceux qui font le plus prévenus de la chimere des Calvi¬
nistes. Non seulement saint Augustin avoue &: déclaré for¬
mellement,que les uns & les autres de ces justes , que Dieu
traite si differemment, donnant aux uns la perseverance, & ne
hdonnant pas aux autres, avoient esté également regenerez&
justifiez : mais il nous assure quel'Apostre saint Jean même en
demeureroit d accord, &: que bien loin d'avoir recours à cette
prétendue difference que les Calvinistes mettent entre ces
deux justes, qui expliqueroit si bien,si elle estoit vraie, celle de
M conduite de Dieu envers les uns & les autres, il ne nous en
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674 L i v. VI11. Combien les Calv. ontcorrompu U unie
Chap. V. rendroit point d'autre raison, que le décret éternel de lapre.

destination divine.
7. La maniéré dontee Saint propose dans un autre livre le

sujet de son étonnement de ce qu'il ne plaist pas à Dieu de
Becorrey.&p*. donner la perseverance à tous les justes n'est pas moins con-
'"?•s- vainquante contre l'imposture des Calvinistes. Si on me de¬

mande, d 11-11, pourquoy Dieu n a pas donné la persévérance a ceux à
qui il a donné/'amour & la charitéqui les faifoìt vivre ehreftienne-
ment: le réponds que je n ensçay rien. Carje n'écoute pas avec
présomption, mais avec un humblesentiment de ma foiblejse ce que
dit rApo(Ire. 0 homme qui es-tu pour demander a Dieu qu'il te ren¬
de compte de fa conduite ?Et ce qu'ilditencore. 0 abyfme desrìchts-
ses de lasagesse & de la science de Dieu, sueses secrets jugement
font incompréhensibles ,& que les raisons defa conduitefont impéné¬
trables. Et moy jesçay tres-bien, doit dire tout Calviniste, cc

que saint Augustin témoigne ne sçavoir pas. Et je n'ay pas
besoin comme luy d'avoir recours aux jugemens incompré¬
hensibles de Dieu, pour rendre raison d'une chose quenostre
nouvelle Théologie nous fait comprendre fans aucune pei¬
ne. je sçay que Dieu donnera la perseverance à tous ceux fans
exception, à qui il a donné l'amour & la charité qui les fait
vivre chrestiennement. Et ainsy je n'ay garde de dire que je
ne sçay pas pourquoy une chóse arrive, lorsque je suis certain
qu'elle n'arrive jamais. Car pour ceux qui n'ont qu'une fausse
foy & une fausse charité, je n'ay garde aussy de chercher la rai¬
son pourquoy Dieu ne leur donne pas la perse vcrace,puisque le
mot même de persverance suppose que l'on soit en un état dans
lequel on n'ait qu'à persévérer pour estre sauvé, ce qui ne con¬
vient pas à ces faux justes qui font toujours demeurez dans
l'estat de péché &: de damnation, quelque benne opinion que
les hommes ayent d'eux.

Voila comme saint Augustin auroitdu parler s'il avoit este
dans le sentiment que les prétendus Reformez osent luy attri¬
buer: mais par malheur pour eux il parle tout autrement,
comme on peut voir encore par ces autres paroles du menae
chapitre. Il es vray que c'efl une chose étonnante & tres-étonMn-
te de ce que Dieu ne donne pas la perseverance à quelques-uns ^

fisenfansqttila fait renaisrre en Tesus-Chrifi & d qui il t dô/tne
la foy, l'eserance & l'amour ; veu qu'il pardonne tant de crimes a
des enfans étrangers 5 & lesfaitsespropres enfant en leur cttisant



idée de U perstverance, & imposé asaint Augustin.
fia face, stuì est celuy qui n admire cela ? Jfihii efl celuy qui ne s'en C H Ai?. V.
trouvefrappé d'un étonnement extraordinaire.

L'opposition que fait ce Saint entre les enfans efrangers, &;
les propres enfans de Dieu, qu'il a fait renaiftre en Iefus-Chrift,
(nlenr donnant la foy , l'efperance & la charité, a qui néan¬
moins il ne donne pas la perseverance en même temps qu'il
tire ces autres de leurs pechcz, pour les faire persévérer dans
la justice jusques à la fin : cette opposition , dis-je, fait aífez
voir à tout homme qui n'a pas perdu le sens,"que ceux qu'il
appelle les propres enfans de Dieu, quos regeneraverit in Christv>
ne peuvent pas estre de faux fidelles,que les hommes se se-
roient faussement persuadez avoir esté regenerez en J e s u s-
Christ , quoy qu'il n'en fust rien, & avoir reçu de luy la foy,
l'efperance &: l'amour, quoique jamais ils n'eussent eu véri¬
tablement ny foyny efperance ny amour. Garil faudroitestre
insensé pour vouloir que Dieu reglast fa conduite fur les faus¬
ses opinions des hommes, c'est à dire pour s'étonner, qu'il ne
traite pas, comme on s'imagine qu'il devroit traiter ses pro¬
pres enfans, ceux que les hommes auroient pris pour tels y lors
que devant Dieu ils n'auroient jamais esté que des enfans-
étrangers, qui n'auroient eu aucune part à l'Eiprit de grâce qui.
nous rend enfans de Dieu,

III. La troisième forte de preuve qui met le sentiment dé S»,
Augustin hors d'atteinte à toutes les chiquaneries des Calvini-
stes,eft que parlant de ces justes qui tombent,qui se perdent,
en mourant fans s'estre relevez,il dit qu'on ne peut douter qu'il
qu'ilnefust facile à Dieu de les sauver , s'il eust voulu, puis¬
qu'il n'avoit qu'à les retirer du monde avant que cette chute
leurfuft arrivée.Jpui est, dit-il, le Chreflien qui ofafi nier que le juste De
pie la mortpreviendra en le retirant du monde dans cet estât de c"í'14-
justice ,fira dans un bienheureux repos ? Et qui efl austy lestdelle
pú ofafi s'opposer a. une vérité austy, claire qu'est celle qui nous ap~
perd, que fi le justefe détourne de fa justice aprés y avoir vécu-
longtemps, &qu'il meure dansl impieté dans laquelle il aura vécu,,
je ne dis pas une année, mais un seuljour , il ira dans le lieu des
seines preparées aux méchans- fans que. fa justice passée luyserve de
tien. £)uest on nous demande ce qui feroit arrivé d ce juste , s'il

mort quand il estoìt juste , & s'il se feroit trouvé dans le re-
ps m dans la peine , ferons-nous difficulté de répondre qu'ilfe fe-
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6y6 L i v. VIII. Combien les Ca.lv. ont corrompu U vraie
Chap.V. roit trouvé dans le repos : C'ejl tout ce que veut dire cette partie^

qui que cesoit qui l'ait dite : Il a esté enlevé du monde de peur
que La malice ne changeas son cœur. Mais il faudroit esíre entré
dans lesecret des conseils de Dieu, pour pouvoir rendre raisonft ce
qu'ilsait la grâce d quelques-uns de les mettre a couvert des périls
de cette vie en les retirant du monde pendant qu'ils font justes, &
que d'autres demeurant exposes aux mèmes dangers par une plus
longue vie , ne meurent qu' aprés esre déchus de l'estât de la ju¬
stice Tout ce que l'on peut dire est que c'est un jugement tres.
juste, mais tres-caché , de ce qu'il a laissé en vie ce juste qui devoit
tomber, le pouvant sauver en le retirant du monde avant qu'il
sust tombé. II falloit donc que ces justes qui ne perseverentpas
fussent vrayment justes avant ieur chute; puisqu'un estât qui
est tel que íì on y meurt 011 sera sauvé,ne sçauroit estre qu'une
justice & une sainteté véritable.

Mais parce que les adversaires de ce Saint s'estoient avisez
de dire, que des petits enfans les uns se perdoient mourant
sans baptême , &: les autres estoient sauvez , parce que Dieu
avoit prévu, que lesuns auroient esté méchans, & les autres
gens de bien, s'ils avoient vécu jusques à l'âge de discrétion,
il réfuté cette erreur des mérités conditionnels, comme une
rêverie insupportable : Sc un de ces principaux argumensest
qu'il s'ensuivroit de là, qu'il n'auroit servi de rien à ceux qui
meurent aprés avoir changé leur bonne vie en mauvaise, d'e-
stre morts auparavant ; ce que, dit-il, nul Chrestien n'oseroit
avoir pensé, jstuod nullus dicere chriflianus audebit. Tant il te-
noit pour indubitable, qu'entre ceux qui ont esté regenerez&
justifiez en Jesus-Christ, il y en a qui seront damnez pour
n'estre morts qu'aprés avoir quitté la voie de Dieu ,&s'estre
laissé aller à satisfaire des passions criminelles qui leur ont
fait perdre la grâce , qui auroient esté sauvez s'ils estoient
morts auparavant. Or cela ne pourroit estre vray , fi par ces
justes qui se perdent pour n'avoir pas perseveré dans la bon*
ne vie, saint Augustin n'avoit entendu que de faux justes, qui
auroient trompé les hommes par une pieté apparente, ou qui
se seroienr déguisez à eux-mêmes le véritable fond de leur
cceur ,mais qui n'auroient jamais esté véritablement regene-
rez en Jesus-Christ. Car on ne sçauroit supposer quedes
gens de cette forte auroient esté sauvez en mourant en
1111 temps plustost qu'en un autre , puisque n'ayant jamaiS



la perseverancey& imposé à S, Augustin. Çjj
esté ny justifiez ny sanctifiez par l'Espric de Dieu, on ne peut
dire sans impieté qu'ils aient esté en aucun temps en estât
de salut. •••!

Cependant c'est ce que saint Augustin suppose encore dans
la lettre 19 • à saint Paulin: où aprés avoir dit, qu'ily en a, qui
nyitnt vécu pendant quelque temps dans l'esprit de la foy , qui agit
f&r U charité, n'y perfeverentpas jusques à la fin , & que Dieu au-
nìtfu les retirer du monde avant que la malice eufi changé leur
mr, comme il auroitfait fans doute, s'ils avoient tfié du nombre
les fredefiineZj II s'oppose à luy-mêmelachiquanerie des Cal¬
vinistes, qui est que cela n'arrive qu'à de faux justes, que Dieu
voit bien qui ne marchent pas sincèrement dans la bonne
voie.

Mais aprés savoir rejettée, comme une présomption de l'es-
prit humain ,qui juge temerairementdela disposition des au¬
tres, il remarque tres-judicieusement, que l'exemple de ceux qui
[ont bussef dans l'enfance ne laisse point de lieu a cette défaite,
fuifijue nous en volons plusieurs qui deviennent apo fiats3 quoiqu'on
nefuifie pas douter qu'ils n'eussent ejté sauvez,,s'ils fussent morts
dm l'enfance.

II ne se peut donc rien concevoir de plus impertinent ny
de plus faux que cette pretension des Calvinistes, que tous les
endroits où saint Augustin parle des justes qui ne perseverent
pas, fe doivent entendre de ceux qui nefont jufies qu'en apparen¬
ce,& non dans la vérité.

Chap. V.

"pA»l:n,. Ep.
LIX. Non suncin il-
la vocatione secun¬
dum propositum, qui
in fide q ua: per dile-
ctionem operatur, e-
tiam fi aliquantum
ambulant, non per¬
sévérant usque in fi-
nem : & utique po-
tuerunt rapi, nema-
litiamutaret intelle-
ctum eorum.fi ad il-
lam pnedestinatio-
nem & vocationem,
quç secundum pro¬
positum & sine pee-
nitentiaest, pertine--
reuc. A t ne quisquam
prasumptor ita de
occultis judicet alic-
nis. ut dicat : Ideo
non raptisunt ex hac
vita,antequam estent
sidei desertores.qnia
in eadem vita non
fideliter ambu-
labant, & hoc in
eorum cordibus no-
verat domiuus, quá-
vis hominibus aliter
appareret: quid di-
cturus est de infátu-
lis parvulís, qui pie.
rique accepto in il!»
attate Christian®
gratis Sacramento»
cuna fine dubio per-
tinerent ad viram,®-
ternam regnumque
cœlorum, si contí-

■M a hac vitaemlgrarent, sinuntur crescere , & nonnullî etiam apostat® (îunt. Vndeî nisi quia non pertinentad illam prçdestinationem, & secundum propositum ac sine peenitentia vocationem.



6y% Liv. VIII. Combien lesCalv.ont corrompu U vraie
Chap. VI.

CHAPITRE VI.

J>)ue ce que les Calvinistes allèguent desaint Augustin ,pour mon¬
trer que ce qu'il dit de la chute des justes se doit entendre des
faux justes, fait voir tout le contraire. Autres preuves dufeu-
timent desaint Augustin par luy-mème & parsaint l'rofer.

C' E n'est pas assez d'avoir justifié saint Augustin de l'im-, posture des Calvinistes, en faisant voir par des passages
formels , & ausquels leur ridicule défaite ne sçauroit s'ap-
pliquer , combien il est éloigné de leur sentiment. 11 faut
maintenant les attaquer dans leur fort, &c montrer que ce
qu'ils allèguent de ce saint Doéteur , pour appuyer leur
fausse imagination, la prouve si peu, qu'il n'y a rien qui la dé¬
truise davantage. Ce sera donc nostre quatrième sorte dé
preuve.

IV. Ils se fondent principalement, comme nous avons re¬
marqué fur un passage du livre du don delaperseverance,qui
leur paroist estre le dénoûment de toute la doctrine de
saint Augustin sur ce sujet. C'est ainsy qu'André Rivet lere-

Dtnsfi Wonfi <« garde >lors ss1''1 dic ,fesaint Augustin enseigne_ à la vérité,qiij
demier Uvre de Gro- plufìeurs justifiefdéchéent de l'estât de la justification , mais qu'ilt,ju,sta.i6.n 7- n'entend cela, que de ceux, qui efioientjustifiesaux yeux deshom¬

mes C'est ainfy , dit-il, qu'il s'explique luy-mème au livre,
de bonopers. c. 8. Cur quibusdam qui eumcoluerunt bonafide
usque infinem perseverare non dédit Car il nie aufj-toiï
aprés qu'ils aient esté du nombre desstdelles. Hominibus, dit-il,
videtur omnes qui boni apparent fideles perseverantiam us¬
que in finem accipere debuisse. Jl dit donc de ceux qu'il avoit
dit auparavant, bona side Christumcoluisse, que boni apparent
fideles. Ce que Rivet s'imagine estre la même chose que sil
avoit nié qu'ils fuffentstdelles. Car c'est par là qu'il croit avoit
satisfait à ce qu'il avoit entrepris de prouver en disant: Ne-
CAT E NIM VERBIS SEQ^UEHTIBUS FUISSE E NUMERO
FIDELIUM.

II faut en vérité que l'iieresie renverse sesprit de ceux f1
d'ailleurs paroissentn'en manquer pas : jamais Rivet ne le*
roit tombé fur un autre suiet dans un égarement cornme

celuy-b'



idée de la persévérance , & imposé à S. Augustin. 679
celuy-là. Pour prétendre que ces mots, qui boni apparentstde- Chap. VI.
les, soient une explication de ceux d'auparavant ,qui bonastde
Dem coluerunt, &une explication qui change la face de la do¬
ctrine de saint Augustin, &: qu'il montre qu'il nie, que ceux
dont il parle n'ont pas esté fidelles, fuisse é numerosdelifts
faudroit qu'on ne pust dire des vrais fidellessoniapparent fideles,
&que lé mot de paroistre ne pust signifier que les fausses ap¬
parences ne pust s'appliquer à ce qui paroist tel qu'il est
dans la vérité. Or on ne fçauroit rien avancer de plus faux,
ny de plus ridicule. Autrement il faudroit dire que quand Ma¬
rie sœur de Moyfe parut toute blanche de lepre : Et apparuit Gen.1.9.
miens leprâ,ce n'estoit qu'une fausse apparence: Oc que ce qui n»», h.id-
est dit de Daniel &: de ses compagnons, que leurs visages pa¬
rurent plus gras &C plus en bon point que ceux des autres :
Apparuerunt vultus eorum meliores dr corpulentiores prœ omnibus v*1- '■ *>•
péris, n'estoit non plus qu'une fausse apparence. II faut donc
reconnoistre , que paroistre homme de bien est une chose
commune à ceux qui le font véritablement, & à ceux qui
feignent del'estre ; &: il est même bien plus facile aux vrais fi¬
delles de paroistre ce qu'ils font, qu'à ceux qui n'ont qu'une
fauíle foy de les contrefaire. Or on n'a jamais ouy dire , que se
servir d'un terme qui convient aux vrais fidelles, mais qui peut
aussy convenir aux hypocrites, fe soit nier que ceux dont on
parle soient vrais fidelles. Et il faudroit pour cela renverser
toutes les réglés du sens commun , selon lesquelles il ne fut
jamais permis de conclure de ce qu'un homme paroist bon
chrestien, qu'il ne l'est pas véritablement.

_ Cependant c'est le raisonnement de Rivet,qu'on ne peut re¬
duire en forme qu'en cette maniéré.

On peut dire quelquefois des faux fidelles , aussy bien que
des véritables , boni apparent stdeles. Or saint Augustin ayant
dit de quelques justes qui tombent, qu'ils avoient auparavant
servi Dieu bonastdesix. en fuite de ces mêmes personnes, boni
apparent fideles.

Donc il a nié par là que ceux dont il avoit dit Deum colue¬
runt bona fide, eussent esté de vrais fidelles, &c il a fait entendre
"îuilsn'avoient jamais esté que de fauxfidelles.

II n'y a donc rien dans ces paroles , qui boni apparent fideles,
(lUl puisse donner lieu aux Calvinistes de prétendre qu'elles
ne signifient, que des gens qui ne font fidelles qu'en apparen-
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í8o L i v. VIII. Comhìen les Calv. ont corrompu U vraie
Chap. VI. ce. Mais ce qui les rend entierement inexcusables, c est quela fuite du discours & de la pensée de saint Augustin déter¬

mine ces mêmes paroles à un sens tout opposé, de telle sorte
que dés qu'on les veut prendre au sens des Calvinistes, lc
raisonnement de ce saint Docteur devient ridicule & extra¬

vagant-
Car quand il propose comme une ehofe digne d'admiration,

*

que Dieu ne fait pas perfieverer jusques à la fn quelques-uns de
ceux qui l'ont servy pendant quelque temps avec une foy fincere r
Et qu'il dit que ce qui fait trouver cela si étrange , c'est qu'il

semble aux hommes que tous ceux qui paraissent bons chrestiens, ont
du recevoir la perseverance jusques à la fin, mais- que Dieu en a

jugéautrement : Voicy ce qu'il a voulu dire, selon les Calvini¬
stes. Les hommes font portesnaturellement d croire que tons ceux
généralement qui paroijsent bons chrestiens, soit qu'ils lesoient vé¬
ritablement

, ou que ce soient seulement des hypocrites qui n'ont
qu'une feinte pieté , & qui méme n'ont jamais esté régénérez, en
Iefus-Chrìst, ont du tous fans exception recevoir de Dieu la perfi-
verance jusques à lafin ; mais Dieu en a jugé autrement s'estant
contenté de la donner a tous les vrais fdéliés ,sans en excepter au¬
cun

, & n'ayant pas voulu la donner aux hypocrites qui n'ont jamais
eu de part a la grâce de la régénération,

S'il y a des Calvinistes qui soient assez entestez pour rie pas
comprendre d'eux-mêmes fans plus de discours l'impertinesi-
ce de cette pensée, je n'ay rien de plus clair pour la leur fai-

Uug.a'epecc. mmt. te sentir. Valeal aliquid ad feipfam perfuadendam ipfa evi-ernmfM.LC». demia^
Un peu de sens commun doit faire comprendre , que ceux

dont nous sommes portez a juger qu'ils devroient tous rece¬
voir de Dieu la perseverance , ne peuvent estre que les vrais
fidelles,. qui nous paraissent tels par leur bonne vie , & non
ceux qui nous tromperaient par une sainteté apparente, à qui
même ce seroit souhaiter l'enfer, que de souhaiter la períé-
verance dans l'estat où ils se trouvent. Car jamais personne
s'est-il avisé de s'étonner pourquoy Dieu ne donne pas la per¬
severance aux hypocrites Sz aux faux justes?

Mais ce qui peut estre cause de l'illusion des Calvinistes,est
qu'il ne leur plaist pas de distinguer les propositions générâ¬
tes

, des applications particulières. Car il est clair que la pen¬
sée que saint Augustin nous attribue en tant que nous jugeons



idte de la perseverànce , & imposé àsaint Augusin. 681
des choses par un sentiment ordinaire d'humanité j ne peut Chap. VL
regarder que les vrais fidelles dans la proposition generale,
c'est à dire qu'il n'y a que les .vrais fidelles, dont nous soyons
portez à croire qu'il estoit à propos que Dieu leur donnast à
touslaperseverance. Ce qui n'empêche pas que nous ne nous
trompions souvent dans l'application de cette pensée genera¬
le! quelques personnes particulières. Car nous pouvons nous
étonner que Dieu n'ait pas donné la persévérance à un tel
que nous aurions cru véritablement fidelle, & qui ne l'auroit
esté qu'en apparence. Comme fi nous trouvions étrange, que.
Dieu ne l'ait pas donnée à Bernardin Ochin, que Fauteur de
livie du Cardinal Commcndondit avoir beaucoup contribué
z rétablissement d'un ordre tres-reformé,& y avoir vécu pen¬
dant un long-temps dans une réputation extraordinaire de
sainteté, quoiqu'il se puisse faire que tout cet extérieur de ver¬
tu qui avoit paru en luy n'eust esté que l'effet du même or¬
gueil qui causa son apostasie. Mais il 11e s'agit icy que de la
proposition generale, telle qu'elle se trouve dans saint Augu¬
stin,.& non des applications particulières que les hommes en
feroient, qui sont assez souvent sujettes à des erreurs défait.
Et par conséquent il est plus faux que la fausseté même, quesaint Augustin n'ait entendu parler que des faux justes, Sc des
faux fidelles,quand il parle des justes qui tombent Ôc qui se
perdent, n'ayant pas reçu de Dieu la perseverance , &: que
ce soit ce qu'il a voulu marquer par ces paroles ^qtù boni appa¬
rutfideles.
V. II y a encore une autre preuve non moins convainquan¬

te dans ce même endroit, &L immediatement aprés les paro¬les dont lesCalvinistes ont voulu abuser.C'est que saint Augu¬stin oppose à cette pensée humaine, que la perseverance devroittfre donnée à tous lesjufies^ la pensée de Dieu qui en a jugé au-
ti'ement, & qui a trouvé plus à propos de mêler parmi ses'sints , c'est à dire ses élus

, dont le nombre est fixe &c deter-
min.e

, quelques justes qui ne perseverent pas, de peur queles élus' n'entrent dans une sécurité qui leur íéroit prejudicia-D'e parmi les grandes tentations où ils íont exposez pendant
cette vie. Car il y en a plusieurs qui ont besoin pour reprimer
orgueil qui s'éleveroit en eux, de bien considérer cette paro¬le de.l'Apostre: Jpqte ce luy qui croit estre ferme , prenne garde deWpas tomber. C'est le sens de c.es paroles latines de saint
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é8z Liv. VIII. Combien les Calv. ont corrompu la vraie
Chap. VI. Augustin : Deus autem melìus ejje judicavit mifcere quosdam non

?apds" 'P:r^'v- perjèveraturos certonumerosanfforumsuorum , ut quibm non expe.
ditinhujus vitd tentatìone fecuritas non pefjint ejfe fecuri. Multos
enim à perniciofa elatione reprimit quod ait Apoflolus ; quaproptcr
qui ■videturfiare videat ne cadat.

DcCompt.&Gm. C'est pour la même raison, die ce saint Docteur, en beaucouo
t-p.ij. Epijf. io7. r , 1 r v "
De dvit. dcì ub. d autres lieux , que Dieu ne donne pas la perieverance a tous

les justes, mais qu'il permet qu'il yen ait qui ayant commen-
cé a vivre chrestiennement en suivant les mouvemens de la

foy animée de la charité , négligent en fuite de mortifier par
l'esprit les œuvres de la chair tombent ainsy dans la mort
dont saint Paul menace les fidelles ausquels il écrivoit, s'ils se
laiísoient aller à vivre selon la chair : Sisicimdum carnem vixt-
ritismorieminii 7 >< v - > r.- .

Mais je reserve à une autre occasion de rapporter ces autres
endroits de saint Augustin , parce qu'ils regardent plus parti¬
culièrement l'assurance du salut que les Calvinistes attribuent
à tous leurs fidelles, que j'ay dessein d'examiner à fond dans le
livre qui suivra celuy-cy. Je diray seulement en un mot, que si
saint Augustin avoit esté du sentiment des Calvinistes, & qu'il
eust cru comme eux , que non seulement tous les justifiez per-
severent, mais qu'ils font tous certains de leur foy, & par h
certitude qu'ils ont de leur foy justifiante entierement assurez
de leur salut ; il n'y auroit pas de sens commun à tout ce qu'il
diticy. Car il auroit cherché la raison d'une chose qu'il au¬
roit sçu n'arriver jamais,en demandant, pourquoy Dieu ne
fait pas persévérer tous les justifiez : ou s'il l'avoit entendu
des faux justes , il auroit esté encore plus ridicule de s'éton¬
ner

, pourquoy Dieu ne fait pas perseverer en estât de grâce,
ceux qu'il auroit supposé n'avoir jamais esté en estât de
grâce. \ 1

Et la raison qu'il auroit renduë sur l'une ou sur l'autre de
ces questions absurdes auroit esté contraire à fa foy -: puisque
s'il avoit cru, comme les Calvinistes, que Dieu veut que tous
les vrais fidelles soient assurez de leur élection &; de leur salut, il
f e seroit contredit iuy-même, en enseignant comme il fait ìcy,
que Dieu a voulu que les élus mêmes ne fussent point assurez
de leur salut, &c que c'est pour cela qu'ilamélé des justes qui
tombent avec ceux qui perseverent,afin que l'exemple de h
chute des uns fit trembler les autres.



idée de U persévérance, & imposé asaint Augustin. ë$$
VI. Comme les Calvinistes enveloppent faine. Prosper dans Chap. VI.

riniure qu'ils font à saint Augustin, en attribuant à l'un &: à fi ré.
.* . . r ■ r r ■ r tonfi "" dcmier livre

lautre leur pernicieux lcntimcntycc -íera par íaint Proipcr de Gmins. Augum-
que j'achevpray de les convaincre de calomnie. On fçaitla "ecèsl?dK0omM™de
tempeste qiíi s'éleva en quelques endroits de la France con- ex,í>ouere,8cc-
trcla doctrine de saint Augustin vers la fin de fa vie. La pen¬
te naturelle de lbrgueil humain y avoit fait soulever quelques
personnes contre la doctrine lî humiliante de la. prédestina¬
tion gratuite, & de laneceísité que nous avons de la grâce de
Jesus-Christ qui nous fait faire le bien pour toutes les a-
ctions de pieté generalement, &: même pour les premiers com-
mencCmens de la foy, que ce Saint avoit st solidement éta¬
blie en fes divers ouvrages avec l'applaudissement de toute
l'Eglife:&ils s'estoient avisez pour la décrier de faire courir
divers articles qu'ils pretendoient y estre conformes, quoi¬
que ee ne fussent que de malitieux déguifemens de la vérité,
ou desfaussetez manifestes. Saint Prosper rendit inutile cet¬
te maligne invention par la réfutation qu'il fit de ces faux
articles. Et ainfyl'on peut voir par fes réponses ce qu'il y a
jugé de conforme ou de contraire aux fentimens de son Maì-
tfc}qi3xlislu( 2*jI ìÙùj Kié/riaîuói non anp ; xna òri moo u %

Des ié. qui font attribuez à un nommé Vincent, il yen a
dix qui supposent qu'il y a des justes qui ayant esté régéné¬
rez en Jesus-Christ né conservent point la grâce de leur -ré¬
génération, & la malice de ce calomniateur est qu'il veut faire
croire que selon saint Augustin Dieu est auteur de leur chu¬
te. Or jamais saint Prosper ne s'avise de révoquer en doute
le soit, c'est à dire la chute finale de ces justifiez, &: de pré¬
tendre que oès gensdà n'avoient jamais esté véritablement
justifiez; mais supposant comme indubitable qu'il n'y avoit
que trop de ces justes qui déchéent de l'estat de la grâce , &
so "perdent misérablement , il s'arrête feulement à montrer
qu'on ne doit point en attribuer la cause à Dieu.

Voici par exemple la iz. obiection de Vincent. Jpgic le décretde U prédestination de Dieu fait qu'il y en a qui dJenfans de Dieu
deviennent enfans du diable, & de temples du S. Esprit temples du
démon,& de membres de lefus-Christ membres d'une débauchée.
^rque répond saint Prosper à cela ? S'il avoit esté dans les
entimens des Calvinistes , ou qu'il eusteru que son Maistreyeust esté, il devoit renverser eette objection par le fondement

RRrr iij



<584 L i v, VI î I. Combien les Calv. ont corrompu la vraie
Chap, VI. en soutenant, comme ils font, que c'estoit une hypothèse

impie, que de supposer qu'il pust jamais arriver, que desen-
fans de Dieu perdissent cétte qualité pour redevenir enfans
du diable , que le saint Esprit abandonnas!; jamais ceux
dont il a fait son temple pour les laisser redevenir les temples
du démon. Mais il n'avoit garde de se servir de cette répon¬
se. Personne ne s'estoitencore avisé d'une telle rêverie, si ce
n'est pëut-cstre Jovinien, qui avoit avancé quelque chose d'ap.
prochant, mais dontl'hereíìe avoit èstéétoufée dés fa naissan¬
ce. Saint Prosper demeure donc d'accord de la supposition,
mais il combat l'impieté &: le blasphème de ceux qui envoû¬
taient rejetter la cause sur la prédestination de Dieu, afin de
la rendre odieuse.

On voit encore la mêmechosc parla réponse desaintPros-
per à la 13. objection, qui est ; Jsue tous ceux d'entre les fide Iles
& les Saints qui font predifiine\ d la mort eternelle, lorsqu'ils re-
tournent d leur vomiffementsemblent le faire par leur corruption,
mais que la cause de leur corruption efi la predeflinaúon de Dieu, qui
leursoufraitfecrettement la bonne volonté.

A quoy saint Prosper répond : que c'efi le meme efirit de
blafiheme & la meme impiété que dans l'objectionpn cedente. Car
il eflvray que tous ceux quipajfent de lafoy a l infidélité & de lafaìn-
teték une vie impure, & qui ne fie purifient point par une véritable
conversion avant lafin de leur vie, nefeauroient mériter que la mort
eternelle, mais on ne peut fans impieté imputera Dieu la cause de ces
horribles chutes. Et un peu plus bas. Lors donc que quelqu'un
abandonne la jufiiee & la pieté, il se précipité dans le mal par son
libre arbitre, il s'y laisse entraîner par fa concupiscence , &ilfi
trompe luy-meme par l'illusion que luy causent fes passions. Njle
Pere,nyle Fils,ny le S. Esprit réagissent point en cela, La volonté
de Dieu n' intervientpoint dans cette affaire de tenebres. Car nous

fçavons également ,& que Dieu en retient plusieurs qu'il empêche
de tomber dans le péché, & qu'il ne pouffe personne pour l'y faire
tomber.

Dans la 15. objection Vincent attribuoit à saint Augustin
d'enseigner : fine lorsque les fdelles ó les Saints qui fontpreic-
fiinçz, d la mort eternelle font tombes, Dieu fait enforte qu'ils M.
puissent ny ne veuUnt se relever par la penitence. Mais S. Pi'0'"
per répond,qu on blesse ègallement la vérité &la sagesse en parlant
finjy. Car comme ceux qui tçmbent, & qui déchéent delaf0)^

\



idée de ld perstverance & imposé d S. Augustin. gfj
itU sainteté, tombentpar leurpropre volonté: c'est austy par leur vo- C H ap. VL
hntéqu'ils demeurent dans ce malheureux estât, & c est volontai¬
rement au'ils soufrent la domination de leurs concupiscences aus-
íjuelles ils ontsuccombé. Jjìues'ily en a d'entre eux qui gemistfient
idem captivité, & qui ontrecoursd la miséricorde de Dieuse trou¬
vant changez, dans le cœur, ils ne le font point que Dieu ne les ait
vifitcfpar son Estrit. C'est un changement de la droite du Tres-
hmt, qui donne à plusteursde ceux qui font tombes de cette forte la
puce de la penitence,pour les faire rentrer en eux-mêmes , & les dé¬
livrer des liens du diable qui les tenoit captifs pour en faire ce
stilluy plaifoit. Car Dieun'oste, à personne les moyens de st corri-
ptr\&Hne dépouille personne dupotivoir de faire le bien,parce que
ccfi ccluy qui s'est détourné de Dieu qui s'est ofié d luy-mème, & de
vouloirfaire lc bien & de lepouvoirfaire. Il ne s'enfuit donc pas,
comme le pensent faussement ceux quifont ces objections, que Dieu
este le repentir d ceux d qui ìlne donne pas la penitence ,& qu'ilbrise ceux qu'il ne releve p<ts. Car autre chose est de pouffer dans lecrime une personne innocente , ce que Dieu est incapable de faire, &dette pas accorder le pardon d un criminel, ce que le pecheurst doit
imputeï, Dieu n'estant point obligé de luy faire miséricorde. N'cst-
cepoinc reconnoitrë manifestement qu'il y a des justifiez, quitombent, & quidéchéent de festât de la justification &: de lasainteté ; & qu'entre ces déchus il y en a que Dieu releve
par fa miséricorde en leur changeant le cœur, &: leur donnant
lelpric de penitence , &: d'autres qui ne fe relevent point,mais demeurent jusques à la mort dans le mauvais état où ilsù sont mis eux-mêmes en quittant Dieu pour suivre leurspassions.

Tout cela ne paroist pas moins parla réponse de saint Prof-
Per a d'autres articles attribuez à quelques personnes de Fran¬ce- Ad Capitula Gallorum.

Le i. est que lagrâce que reçoivent dans le baptême ceux qtd"font pas prédestinesd la vie ne leur ofie pas le péché originel.Aquoy S. Prosper répond : gsue ccluy qui ayant estésanctifié dansh baptême quitte Iefus-Christ, & meurt hors l'état de grâce, ne fieraìis damné a caufe dupéchéoriginel, ou des autres pechefqui luy ontse remis quand il a esté baptisés mais d caust des autres crimes qu'il11 Commis depuis. Cela se peut-il expliquer commodément, Prosperum neceflìc°mme dit Rivet, de ceux qui n'auroient esté justifiez qu'en neredTTisqeUiS«aPpMeace & non devant Dieu. Cette fausse justification rc- t0ucoLnon7»nfuc



6Î6 L i v. VII I. Combien les Calv. ont corrompu la vraie
Chap. VI. met-elle aucun péché,&:pourroit-elle faire, que ceux qui n'au-

roient esté justifiez que de cette sorte , ne fussent damnez
pour le péché originel, & pour tous les autres crimes de leur
vie qui ne leur auroient jamais esté véritablement pardon¬
nez.

II dit aussy dans la réponse au troisième article : Jpuil est in¬
dubitable que pluseurs passent de lasainteté à une vie tmpurt, de
lajustice k /'iniquité, de lasoy k L' impieté-. bL que c'est une mar¬
que qu'ils n'estoient point prédestinez , lorsqu'estant tombez
dans ces maux, ils meurent fans fe corriger par la penicence,
mais qu'il faut rapporter aux jugemens de Dieu qui font quel¬
quefois cachez, mais jamais injustes, de ce qu'il ne les a pasre-
tirez de ce monde, lorsqu'ils estoient dans la vraie foy,& dans
de bonnes moeurs.

Le septième article n'avoit de mauvais que la maniéré
odieuse dont il estoit proposé, qui tendoit à faire croire que
S.Augustin attribuoit à Dieu la chute de ceux qui nepreseve-
rent pas, parce qu'il avoit dit,que c'cstoit une chose étonnan¬
te que Dieu ne donnast pas la perseverance à quelques-uns
de ces enfans qu'il avoit regenerez en Jesus-Christ,& à qui il
avoit donné la foy, l'esperance & ì'amour ; mais qu'enfin il
estoit certain que ceux à qui il ne la donnoit pas n'estoient pas
du nombre des prédestinez. C'est ce qui leur avoit donné su¬
jet de composer cet article malicieux. £>uod Dem quibufdamfì-
liissuisquos regeneravit in Chriso quibus fidem ,(pem , dilecfìo-
nem dédity>b hocnon det perfeverantiam, quia nonsuntk masser-
ditionis pwseientia Dei & prœdesinatìone discreti. Rien ne peur
estre ny plus sage ny plus juste que la réponse de saint Prosper.
Car s'arrestant uniquement à empêcher qu'on ne croio que
Dieu soit auteur de leur chute, il demeure d'accord de touc le
reste qu'il sçavoit estre de S. Augustin, c'est à dire , ss1
des enfans de Dieu qu'il a régénérés en lesus-Cbris & a s /
donnéla foy, l'esperance, & I'amour qui ne perseverent pas dans U
voie de Dieu, lin'y a , dit-il, que trop d exemples qui prouvent u
qui es un sujet de gémir ; qu'entre ceux qui ont esé régénérés
lesus-Chris il y en a qui abandonnant la vraie foy & ne vivants'1
dans lapieté comme ilssaisient auparavant , fe rendent coup'
d'aposase envers Dieu , & terminent leur méchante vie far"1'1
malheureuse mort. Mais cesunexcés de malice d'attribuer leur o ^
te k Dieu t comme s'il esoit cause de leur ruine , & q^l
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pafes parce qu'il a preveu qu'ils tomberaientpar leur propre volon- C h a p. VI.
te ,& qu'ainsy il ne les a pointfepareT^parla prédestination de la
mfe condamnée. Car commentpourroit-on dire , qu'ils auroient
tfié compris dans le choix eternel que Dieu a fait de ses élus en Ie-
fus-Christ, puisqu'on ne sçauroìt douter que la perstverance jusques
aU fin nesoit un don de Dieu,&que de celaseul ils n'ont pasper-
fitveré pn voit manifestement qu'ils n'ont pas reçu ce don là. On
ne doit pas reprocher à Dieu de cc qu'il ne donne pas aux uns ce
piil donne aux autres. Mais il faut reconnoistre que c'estpar mise-
ricorde qu'il donne ce qu'il veut donner, & que c'est par justice
qu'il ne donne pas ce qu'ilneluy plaistpas de donner : depeur qu'on
ne s'imagine, que comme on trouve dans le libre arbitre la cause de
ce que l'on tombe , on doive trouver austfy dans le même arbitre la
cause de ce que l'on demeure debout, au lieu que l'un est l'ouvrage
de /'homme, dr que l'autre est un don de Dieu.

Est-ce là le langage d'un homme qui auroit cru qu'aucun,
stetous ceux qui ont esté une fois regenerez en Jesus-Christ
11e déchet de l'estat de la justification : qtli auroit esté persuadé
comme d'une vérité de foy, que Dieu ne donne à'personne la
foyd'efperance, &: l'amour, á qui il ne donne aussy la persévé¬
rance finale qui sauve tous ceux à qui elle est donnée: &
qui auroit pris pour un fondement immobile de fa Theolo-
■gie, que le choix que Dieu a fait dans l'éternité de ceux qui
dévoient régner avec Jesus-Christ comprend generalement
tous ceux qu'il justifie dans le temps, 5c à qui il donne la
vraie foy animée parla charitéí Et pourquoy donc si cela ê-
toit ne se fust-ilpas avisé d'une réponse fi courte &: si décisi¬
ve, pour oster à ces adversaires de saint Augustin l'avantage
quils tiroient d'une proposition quiparoist si dure à l'orgueilhumain : &; dont toute la dureté consiste en ce qu'on a de la
pcmea comprendre, que la perfeverance estant si nécessaire
pour lesalut,.Dieu ne la donne pas à tous ceux qu'il a rendu
hsenfanspar la grâce de la régénération, qu'il a sanctifiez parson esprit , &; en qui il a répandu la foy, l'esperance & l'a-
tuour. II n auroit eu qu'à leur dire en un mot pour les désar¬
mer entierement sur ce point. Vousvous trompez, vous fup-P°stz faux, vous vous formez des chimères pour les combat¬
te. On ne vous dit point qu'il y ait des regenerez en j e s u s-

à qui Dieu ait donné la foy,l'esperance & i'a-
ûi°ur,qui meurent en estât de pechi n'ayant pas reçu de Dieu

s s a



688 L i v. VIII. Combien les Calv. ont Corrompu U vraie
Chap. VI. la grâce de la perseverance. Ou si on a die en quelques rea»

contres quelque chose de semblable,vous l'avez mal enten-
du. Car on n'a voulu marquer par ceux qu'on appelle regent-
rez,en Ifus-Christ, que des hypocrites, qui paroissent regene-
rez aux yeux des hommes, &c ne le font point devant Dieu
qui taies hominibus videntur & Deo nonsunt & par ceux a tjHi
Dieu a donné la foy ,1esperance&l'amour, que ceux qui n'ont ja¬
mais eu qu'une mauvaise foy, qu'une esperance imaginaire,&
qu'un vain phantosme d amour. Or quel sujet auriez-vousde
trouver étrange que Dieu ne donne pas la perseverance finale
à ces faux Chrestiens qui ne font pas même en estât de la rece¬
voir: puisqu'à leur égard persévérer, c'est continuer à marcher
dans le chemin qui mene en enfer. Ce n'est que de ces justes-
là que nous entendons parler, quand nous parlons de la chu¬
te des justes qui ne se relevent point. Car pour tous les vrais
justes, nous soutenons qu'ils font tous prédestinez , & que
Dieu leur donne à tous la perseverance. Et ainsy le plus grand
sujet de vos plaintes' & de vos clameurs, n'est fondé que fur
une fausse supposition, qu'il y ait des fidelles Sc des saints
qui déchéent de la justice &: qui se perdent.

Mais bien loin que S. Prospérait pris cette voie pour leur
répondre, il en prend une toute opposée. Car au lieu de nier
la supposition de l'apostasie de quelques fidelles , comme fe-
roit tout Calviniste qui auroit à satisfaire aux mêmes obje¬
ctions , il commence d'ordinaire par la confirmer, comme fur
le z. article, Asanctitate ad immunditìam, à jufiitia ad initjui-
quìtatcm, a fide ad ìmpìetatemfiero/que transirdubiumest.
Et fur le 7. Ex regeneratisin Cbristo Iesu quosdam,relistafété
pis moribus apostatare a Deo,& impiam vitam in sua aversont/ai¬
re, multis ( quod dolendtm efi ) probatur exemplis.

Et au lieu au contraire d'accorder, que la perseverance fi¬
lant un don de Dieu nécessaire pour le salut, il y auroit quel¬
que dureté en Dieu de ne la pas donner à tous les fidelles re-
generez en Jesus-Christ , il le nie, & soutient qu'il n'y a en
cela aucune dureté dont on se puisse plaindre légitimement)
parce qu'au regard même des fidelles qui font seuls capables
de cette grâce, c'est par miséricorde qu'il la donne aux uns,

^<l c*p< gM. & par justice qu'il ne la donne pas aux autres. Non efi calum-
niandum Deo, quart iflis non dederit quod aliis dédit : sed conf¬
iendum es & misericordìtey ctim dtdijse quoddédit, &jusenons
dissequod non dédit.
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H faut donc necessairement, ou supposer que saint Pros- Cha p. VIL

per a esté le plus mal habile homme qui fut jamais & le plus
incapable de dessendre la vérité contre les attaques de ses
adversaires; que par un éblouissement d'esprit tout à fait in¬
concevable il a toujours parlé contre ses propres senti mens ;
& que ne sçachant ce qu'il disoit,il accordoit ce qu'il devoit
nier,&nioit ce qu'il devoit accorder : ou reconnoitre de bon¬
ne foy que la pretension des Calvinistes, qui veulent que ce
Pere& saint Augustin son maistre , ayent esté de leur senti¬
ment touchant la liaison inséparable de la perseverance avec
la vraie foy l'impossibilité de décheoirde l'estat de la ju¬
stification, est la plus honteuse , la plus grossière , &: la plus
palpable de toutes íes faussetez.1

. ' . ' " a < ? • 1 - Ie : ■

CHAPITRE VIL

Reprise aux passages de saint Augustin que les Herotiques allè¬
guent en leurfaveur. Etpremièrement de ceux quifont tire^

des livres contre les Pelagiens.
llfâv • " ...A.: '

APr.es avoir prouvé aussy demonstrativement que nousavons fait, que saint Augustin &: S. Prosper ont ensei¬
gné comme des veritez indubitables, que tous les justifiez ne
lbnt pas du nombre des prédestinez, que la perseverance est
une grâce particulière aux élus qui n'est pas donnée à tous les
justes, & qu'il y a des personnes qui ayant abandonné la vie
chrestienne qu'ils avoient menée pendant quelque temps
meurent en mauvais estât,& se perdent pour l'éternité, qui au-
roient esté sauvées fi Dieu lesavoit retirées du monde avant
leur chute ; on pourroit se passer de répondre à quelques pas¬
sages de ce Saint que les Calvinistes objectent, & où ils s'ima¬
ginent avoir trouvé quelque chose de fqvorable a leurs nou¬
velles opinions.

. Je lc veux faire néanmoins, afin qu'ils ne se plaignent pas
stu'onait dissimulé ce qu'il y a dans ce Pere,qui semble les fa¬
voriser, Et je commenceray par les passages qu'ils tirent de
fcs livres contre les Pelagiens.

J'ay déjasatisfait à ce qu'ils objectent du livre du don de
perseverance, &: j'ay fait voir que l'avantage qu'ils s'imagi-

SS ss ij



£>90 L i v. VIII. Combien les Calv. ont corrompu la vraie
C H A p. VII. nent pouvoir tirer de ces paroles, qui boni apparentfdeles, est si

mal fondé, que rien n'est plus capable de les convaincre de
mauvaise foy dans les efforts qu'ils font pour trouver leur hé¬
résie dans les ouvrages de ce Pere. Í1 ne reste plus que ce qu'ils
allèguent du livre de la Correction &:de la grâce.

Saint Augustin , difent-ils, déclaré dans ce livre, qu'iln'y a
de vrais fidelles&: de vrais enfans de Dieu que ceux qui per¬
sévèrent: que nous appelions disciples &c enfans deDicu,les
regenerez que nous voyons vivre bien,mais qu'alors feulement
ils font véritablement tels qu'on les appelle, quand ils demeu¬
rent dans l'estat qui leur fait donner ces noms : mais que s'ils
n'y demeurent pas, les noms qu'on leur donne ne leur con¬
viennent pas dans la vérité, parce qu'ils ne font pas tels de¬
vant Dieu, qui connoist ce qu'ils seront à l'avenir, qui est que
de bons ils deviendront médians. II est donc clair que faine
Augustin a cru que ceux qui fe perdent n'ont jamais esté véri¬
tablement enfans de Diea,ny par conséquent vrais fidelles,dans
le temps même qu'on les appelloit tels , & qu'on les croyoit
tels, parce qu'ils paroistoient vivre dans la pieté.

Voila le raisonnement des Calvinistes & la conséquence
qu'ils tirent de ces passages de saint Augustin. Mais je soutiens
quelle est fausse , que tant s'en faut qu'on la puisse tirer de
cetendroit de saint Augustin, qu'on en doit conclure tout le
contraire. II ne faut pour en demeurer d'accord que regar¬
der avec quelque attention toute la suite du discours de ce
Saint.

II avoit établi dans le chapitre 8. comme une chose éton¬
nante , mais tres-véritable : QueDieune donne pas la perfeveran-
rance d quelques-uns de fes enfans qu'il a fait renaiftre en Iesus-
Clrrifl ) ó d qui ila donné lafoy, l'eferanee & íamour, veu quil

pardonne tant de crimes d des enfans étrangers , & les faitfes stu¬
pres enfans cn leur conférant fa grâce.

Et il ajoute, ce qui devoit augmenter cet étonnement, qu il
eustesté bien facile à Dieu d'empêcher la damnation deces
personnes , puisqu'il n'auroit eu qu'à les retirer du monae,
lors qu'ils vivoient avec fo'y & avec pieté :cc qui prouve de-
monstrativement , que saint Augustin a cru, qu'avant leur
chute ils avoient esté véritablement en estât de grâce & de sa¬
lut.

Ceseroitdonc une folie de s'imaginer qu'il pust dire tout le
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contraire dans le chapitre suivant. Auísi bien loin de sededire, Chap. VIL
ily côfirme de nouveau en plusieurs maniérés, ce qu'il avoir dit
dans le chapitre precedent.Mais il paíle plus avant dans celuy-
cy, & remonte jusqu'à la source de ce discernement íì merveil¬
leux, qui eílla prédestination éternelle de Dieu. Nous ne do¬
uonspoint , dit-il, eftrefi toucher de ce que Dieu ne donne pas cet¬
te perseverance a quelques-uns de fies enfans. Car cela ri'arriveroit

pas s'ils efioient du nombre des predeBinez,, & de ceux qui font ap-
peIk\felon le décret de Dieu , qui font véritablement les enfans de
kpromesse. Car pour ceux qui ne perfeverent pas , ils font aptelle'g
enfans de Dieu lors qu'ils vivent dans la pieté , mais parcfiqu'ils
•vivront un jour dans /'impieté, & qu'ilsy mourront, la prescience
de Dieu ne les appelle pas enfans de Dieu.
On voit dans ces paroles les deux fortes d'enfans de Dieu, que

les Théologiens out reconnus aprés ce Pere, dont les uns le
font, ficundum prœfintem jufiitiam , selon l'état présent de la
justification , les autres le font ,ficundum prœdejlinationem,
selon sélection &; la prédestination de Dieu , qui ne faisant
estât que de ce qui est éternel, regarde comme ses enfans d'u¬
ne maniéré toute particulière ceux qui le seront dans toute
l'éternité. Or c'est en partie ce qui a pu estre cause de l'égare-
ment des Calvinistes.Car la derniere maniéré d'estre enfans de
Dieu,selon la prédestination,estant tour autrement considéra¬
ble que la première , quand elle est seule, ils se sont imaginez
queceux qui n'ont esté enfans de Dieu que decette premiere
forte ,nel'ont esté qu'en apparence, &: aux yeux des hommes,
fans avoir jamais eu en eux nyde vraie foy,ny de charité non
fonte ,ny de pieté íìncerc. Mais saint Augustin enseigne ma¬
nifestement le contraire, puisque parlant des fidéllés qui ne
perfeverent point , & qui par conséquent ne font point enfans
fo Dieu selon la prédestination , il suppose , qu'ils ont eftéré¬
générez en Iesus-Chrifi, que Dieu leur a donné la foy , l'efiperance
& l''amour, qu'ils ont commencé a vivre dans la pieté, & qu'ils

e quelque temps en (ì bon efiat, qu'ils auroient eftésauvez,,
s'lsy fujfent morts.

S.Augustin explique en suite cette maniéré d'estre enfant
ne Dieu selon la prédestination , qui ne convient pas aux fi-

"cs qui tombent fans se relever.
ily a , dit-il, des enfans de Dieu qui ne lefont pas-encore d

(he eyard, & qui lefont déta d l'égard de Dieu fiantsaint Iean
SSss iij



íÍ9ì Liv. VIÏI. Combien les Ca.lv: ont corrompu la vraie
Oh a p. VII. L'E vangélifié parle, lors quil dit : £)ue Iejus-Chrifi devoìt mourir
u*n. u.r. 51. pourfa nation y & non seulement poursa nation , mais aufiy afin de

rassembler en un les ensans de Dieu, qui efioient dispersez. Ils doì.
vent devenir tels, en ajoûtantsoy à la prédication de l'Evangile,
dr néanmoins avant que cela sufl arrivé , ils estoient déja enfans
de Dieu^ & écritsfur le regifire de Leur Pere par un décret ferme &
inébranlable. Et au contraire il y en a que nous appelions enfans de
Dieu, d cause de la grâce qu'ils ont reçue pour un temps, & qui ne
le font pas d l'égard de Dieu.

II y a deux choses à remarquer, l'une que les Calvinistes im-
posent horriblement à saint Augustin, quand ils luy imputent
de croire que tous ceux qui ne íont point enfans de Dieu se¬
lon la prédestination, ne le sont en aucun temps selon la grâ¬
ce de la justification, ÒL qu'ils ne font appeliez enfans de Dieu
par les hommes, que parce qu'ils ont l'apparence de vrais ju¬
stes & de vrais fidelles, quoy qu'ils ne le soient point en effet.
Car saint Augustin déclaré au contraire, que ce qui fait que
ces personnes font appellées enfans de Dieu , quoy qu'ils ne
le soient pas selon la prédestination, c'est à cause de la grâce
qu'ils ont reçue de Dieu pour quelque temps,propterfiifieqtm
temporalitergratiam, c'est à dire, comme il avoit marqué aupa¬
ravant ; parce que Dieu les avoit regenerez en Jesus-Christ,
quos Deus regeneravit in christo y quoiqu'ils ne dussent pas con¬
server cette gracc jusqu'à la fin : parce que Dieu leur avoit
donné la foy, l'esperance &: l'amour , quibusfidem ì fifemfiìk-
Elionem dédit, quoiqu'ils dussent laisser perdre ces vertus en
s'abandonnant aux pechez : parce qu'il leur avoit donné la
charité qui fait vivre chrestiennement, quibitseam qua chriflk'
neviverent dileEtionem dédit, quoiqu'ils dussent changer cette
vie chrestienne en une mauvaise. Voila ce qui fait, selon ce
Pere,que ces personnes font enfans de Dieu pour un temps,
propterJuficeptam temporaliter gratiamì &c que néanmoins ils ne le
íbnt pas en ce temps-là même en une maniéré plus excellente,
selon laquelle il n'y a que les élus qui íoient véritablement en¬
fans de Dieu.

L'autre chose à remarquer , est qu'il faut si peu confondre,
comme font les Calvinistes, ces deux maniérés d'estre enfant
de Dieu,selon la prédestination , & selon l'estat présent de
la justification, que selon saint Augustin on peut estre appel-
lé enfande Dieu, comme prédestiné, Sc regardé de Dieume"
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jnecomme tel, quoiqu'on ne le soit pas encore par la rege- Chap. VIL
neration &l'inhabitation du saint Esprit. Et ainsy comme c'est:
mal raisonner, que de conclure affirmativement qu'un hom¬
me est justifié &: sanctifié par l'esprit d'adoption, lors qu'il est
encore dans l'infidelité &: dans le crime,quand Dieu auroit ré¬
vélé que cet homme est enfant de Dieu selon la prédestination
divine ; c'est de même mal raisonner que de conclure negati-
vement, qu'un homme n'a jamais esté justifié, &: n'a jamais eu
enluyl'Esprit de Dieu, quelque saintement qu'il ait vécu pen¬
dant un aísez long-temps, fur ce fondement, que cet hom¬
me s'estant perverti depuis, & estant mort dans l'apostasie, il
est certain qu'il n'a jamais esté enfant de Dieu en la maniéré
que l'on prend ce nom quand on l'attribue particulièrement
aux prédestinez.

C'est pourquoy il faut distinguer trois fortes d'enfans de
Dieu. Les uns qui ne le font encore que dans la prescience
de Dieu,& selon leur élection éternelle, & non selon la gra-
ce de la régénération & de l'inhabitation presente du saint
Esprit dans leur cœur, tels que font tous les élus avant que
Dieu les ait sanctifiez par son Esprit, en leur donnant une se¬
conde naissance , &c quelquesfois même aprés cette seconde
naissance, lors qu'en ayant perdu la grâce par quelque crimej
ils ne l'ont pas encore recouvrée par la penitence.

Les autres au contraire qui ne le font que par la grâce de
la justification qu'ils ont reçue de Dieu, 8c non selon la préde¬
stination, tels que font les fidelles dont parle si souvent S.Au¬
gustin dans ce livre,qui ayant estéregenerezenjEsus-Christ,
& commencé de vivre chrestiennement, retombent dans les
pechez qu'ils avoientquittez, & périssent en s'écartant de la
bonne voie dans laquelle ils estoient entrez, ce que David ap¬
pelle, comme le remarque ce Saint dans le même chapitre,
ferire de -via jufta, par où, dit-il, l'Esprit de Dieu nous avertit,
que le sujet de la crainte salutaire a laquelle le Prophète Roy
sious exhorte

, n'est pas seulement de ne pas entrer dans la
Voie de la justice, mais de périr lors même qu'on y est entré,
parce qu'il peut aisement arriver qu'on retourne en arriéré, &;
qu on éprouve la vérité de ce que dit saint Pierre, faftafuntillis
f"striera pejora prìoribus.

Les autres enfin qui font enfans de Dieu en l'une &c l'autre
toaniëre, tels que font les prédestinez, qui ayant esté regene-

\



<?94 L i v. VIII. Combien les Calv. ontcorrompu la vraie
Chap- VU- rez enjESUs-christ , vivent dans la pieté & dans la justice

n'ayant la conscience déchirée par aucun péché mortel, &
obtenant facilement de Dieu le pardon des pechez d'infirmi¬
té , dont nul n'est exempt pendant cette vie : comme dit saint

De Civlt. Del. Augustin en un.autre endroit ; Sine crimine v.ifiante confcìm-
m n .("f. n. tiam, facile impétrantes peccatis hitjus infirmitatis divìnam mise,

ricordiam.
Mais çe Pere nous fer a encore mieux voir tout cela dans la

fuite que voicy.
C'est de ceux-la dontsaint lean dit : ils font sortis d'avec mui,

mais ils n'estoient pas d'avec nous : sue s'ils eussent esté d'avec
nous, ils fujsent dcmeuresavec nom Voila ce que les enfant
de Dieu disent de ceux qui n'ont pas la perseverance Etquedi-

-ils autre chofè par la , finon qu'ils n'eHoient pas enfans, lors
mìme qu'ils en fiaisoientprofession, & qu'ils en avoient le titre,non
qu'ils n'crissentpas alors de véritable pieté, mais parce qu'ils n'y ont
pas persévéré. Câr il ne ditpas : s'ils eussent efté d'avec nous,ils ne
sefujsent pas contentefd'une pieté feinte , & ils en eussent eu com¬
me nous une véritable, mais il dit, s'ils eussent esté d'avec nousìls

fussent demeuresavec nous. Il eft visible qu'il vouloit qu'ils per¬
sévérassent dans le bien. Ilsy cfioient donc. Mais parce qu'ils n'y
ont pasperseveré jusques à la fin, ils n'estoientpas , dit-if d'me
nous lors même qu'ils estoient avec nous s c'est d dire , qu'ils rit-

fiaient pas du nombre des enfans de Dieu, lors même qu'ils estoient
dans lasoy des enfans , parce que ceux qui font véritablement en¬
fans ont esté connus ae toute éternité dans la prescience de Dieu, &
predestinespotir efire conformes a l'image deson fils , & este appel¬
iez.,selon le décret de Dieu pour efire deses élus. Car un enfant de U
promesse ne périt point. Il n'y a que les enfans de perdition qui pe¬
nsent: De sorte que ceux la ont esté du grand nombre des appeliez,
& non du petit nombre des élus.

Que peut-on defirer de plus clair &: de plus contraire aux
prétentions des Calvinistes. Ce Pere explique luy-même en
quel sens on peut dire que les justes qui ne perseverent pas
ne font pas enfans de Dieu ,lors qu'ils font profession fie l e-
tre,& qu'ils en portent le nom. Ce n'est pas, dit-il,parcequ 'ils
n'ontpas eu de véritable pieté, mais parce qu'ils n'y ont pas pers
veré. Car il remarque, quesaint lean ne dit pas : s'ils eussent est
d'avec nous stls nef fussent pas contentes d'une pieté feintes
ils.en eusent eu comme nous une véritable. CMats qu'il dit. Sis

Mt
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tusent esté £avec nom, ils fusent demeures avec nom. D'où cc Chat-. VIL
Saint infere: stste saint lean vouloit qu ils demeurassent dans le
bien ,&que par conséquent ils y estoienti ce qui veut dire, qu'a¬
vant leur chute leur vertu n'estoit point feinte, mais véritable.
Et c'est pour cela, que ce Pere ajoute , qu'ils estoient dans, la
foy des enfans de Dieu, in stde filiorum, qui ne peut estre que
la véritable foy animée par la charité, quoiqu'ils ne fustent pas
de ceux qui font fes enfans par un titre particulier * qui est
ccluy de la prédestination par laquelle Dieu les a choisis pour
estre conformes à l'image de son fils.

Robertde Sarisbery a voulu répondre à cela. Mais iln?ya
i j • i i f r tî 1 "Robertus Sttrib. in

lien de plus pitoyable que iapensee. II prétend que ces paro- DUmbamromsoHi9
les de saint Augustin, non quia justifiantfimulaverunt> nc font 8-
pas une preuve qu'il ait nié que la justice de ceux dont il par¬
le ne fust une fausse justice, mais qu'ilra voulu dire seulement,
que l'on juge qu'ils ne font pas d'avec nous par leur apostasie,
qui est une choie connue, & non par la fausseté de leur justi¬
ce,qui est une chose cachée. Mais a qui est-elle cachée ? Ce
n'est qu'aux hommes & non pas à Dieu. Or c'est de Dieu dont
ce Pere parle. Car il veut rendre raison pourquoy ces person¬
nes là n'estoient point regardées de Dieu commfe ses enfans
dans le temps même qui a precedé leur apostasie. Or s'il avoit
cru qu'ils n'avoient jamais eu de véritable justice , pourquoy
ne pas dire, que c'est que Dieu qui pénétre les cœurs n'avoit
garde de les prendre pour fes enfans , parce qu'il ne voyoit
en eux qu'une fausse justice bien differente de celle que l'ondoit avoir pour estre enfant de Dieu. Cette réponse auroit esté
claire, juste, raisonnable,au lieu que c'en est une tour à fait ab¬
surde dans cette supposition des Calvinistes, que d'alleguer l'a-
postasie de ces gens-là, comme la cause de ce que Dieu qui la
prevoyoit nelestenoit pas pour ses enfans avant même qu'ilsfussent sortis de l'Eglise , puisque s'ils n'avoient jamais eu
quune faufle justice,ilsauroient pu y perseverer jusques à lafin de leur vie, fans estre pour cela regardez de luy comme ses
véritables enfans.
Mais ce qui prouve manifestement que S. Augustin n'oste auxjustes qui manquent à perseverer, que la qualité d'enfans de

yieu selon la prédestination, &c non celle que donne la grâceeh justification , est ce qui vient en suite des paroles quenous venons de rapporter.
TTct



6$6 L i v. V111. Combien les Caiv. ont corrompit l'a vraie
Ch A ?. VII. il n'est donc pat vray que Dieu manque a donner la persévérante

a ses- enfansqu'ila prédestines& appelles selonson décret. Carsi
ceiieusciitdiytr-. ces jtisies quï tombent avoient esté dit nombre de ces fortes d'enfant

semenc. Uy a dans , J, . ■ * ■ A '
l'editiódes Doctews us l'annotent eue non par eux-memes , mais parce qu ils /'eussent re-

fiHis fuit non prœde- cité de Ht test slon la paroie verïtable de l Apastre. CI c qu ayant
tÏÏÏfZiïÊT.prouvé -par l'Ecnmre,.qai nous apprend qu'aucun des élusne
"utoaspimirtc1?-pefiç ,'ïî en conclut ,.que nul d'eux ne-finitfa vie estant clunst
«es. non igiy.r puis de béai en- mal., parce qu'il.n a efié prédestiné & .donné a. Iefíu.-fnis prédestinait* î'i -fT • > * /
dcks perjeveramum ■ Chrìfi. .q»'afin q.u. ii,n.e.psinJJ.epas ,,mais quai ait U vie eternelle. Et
Woutt!comm« u il repete ce qu'il avoir déjà dit,.que ceux que nous appelions,
fantiire..

ennemis de .Dieu, pátce qu'ils ne sonc pas régénérez ny ré¬
conciliez a. Dieu par Jésus-Christ , mais qu'il a néanmoins

.résolu, d'appnllcr. a cette grâce, & de les y conserver, sont déja
sesi enfans dans la prédestination, & que nul d'eux ne peut périr,
comme il dit encore ,plus bas.,

Aprçs cçla, quelle difficulté y a-t-il dans les paroles qui fui-
.vent .• Que' ceux memes que l'Evangéliste appelle disciples, n'e-
stoient pas véritablement disciples de Jésus-Christ , parce
qu'ils ne font pas demeurez dans la foy ôc l'obfervatiGn defe
parole ,.selon ce qu'il dit luy-même rSi vous demeuresdans ma
parole, vous ferezi véritablement mes disciples. Et que de la même
sorte,n'ayant.pas enla perseverace,ils n'estorent pas véritable¬
ment enfans de Dieu, lots même qu'ils sembloient i!estre,&
qu'on les appelloit tels. Et néanmoins^dit-il, nousles appe-/lons&
élus& disciples & enfans de Dieu,parce qu'ilfaut appelles ainfylesre-
generez que nous voyons vivre dans la pieté. íMasi cest alors feule¬
ment qu'ils font véritablement tels qu'on les appelle , s'ils perfvc-
rent dans l'estât qui leur fait donner ce nom. Remarquez qu'il
n'attache pas ce qu'il appelle estre véritablement enfant de
Dieu à la vérité de la justification présenté, mais à la consi¬
stance, & à la persévérance dans cet-estât dans lequel il suppo¬
se qu'ils font déja , ô£ qu'ils n'ont besoin que d'y demeurer.
Tune vere funt quod appsllanturfi manferint- in eo propter quoà sic
appe/lantur. Et c'est ce que la fuite fait encore mieux voir. Car
s'ils n'ont pas, dit-il, la persévérance , c'est a dire s'ils ne demeu¬
rent pas dans /'estas dans lequel ils ont commencé d'estre,ils nefont
pas dans la vérité tels qu'on les appelle , parce qu'ils ne le font fas
a l'égard de Dieu qui cannoìst ce qu'ils deviendront, c'est a dirt-,
mé/kans aprés avoir esté bons. Si saint Augustin avoir crucoiiv
me font les Calvinistes 3 que ces justes qui tombent-fini^
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«lever,n'ont jainais'sont toujouiVçle- Chap. VIí-
mcui;ez,éhfans^^i^lè~y»^ii:^vÊ^ki n'a jamais vu dans leur
.cœur'rfihièfHf rtf èlffiH(6^pouíqtìoy^v^rdifÒHrÌa Fa çon-
noissance que Dieu a défâvenir, pour rendre raif^à^^^ju'il
ne les regarde pas comme ses véritables enfans , lors que les
hommes leur donnent ce nom, parce qu'il prevoit que de bons
iis deviendront médians ,qui nouit quodfuturifuntjd est ex bo¬
nis mli. Si cette bonté, que les hommes crovoient estre en
enx^h'estoit qu'apparente , ce n'estoit donc au regard de
Dieu qu'une disposition véritablement mauvaise, & qui ne se
pouvoit nullement accorder avec la qualité d'enfant de Dieu.
Une falloitdonc point que Dieu connusti'avenir,mais feule¬
ment le présent,ny qu'il previst aucun changement en eux pour
lesen juger tout à fait indignes. Illuy sûffisoit au contraire de
prévoir qu'il n'y arriveroit point de changement, & qu'ils de-
meureroient toute leur vie dans cette fan île bonté, qui n'au-
roir pu,selon les Calvinistes, les rendre dignes que de l'enfer."
Si un homme simple touche du reglement extérieur de la vie
d'un Mahométan demandoit, d'où vient que Dieu ne regar¬de pas comme son enfant cet homme qui vit si bien, seroic-ce ,

bien répondre que de dire , que c'est que Dieu prevoit qu'il
changera sa bonté exterieure en des crimes manifestes ì N'y
au'roit-il pas de l'impieté dans cette réponse , en ce qu'elle
stipposeroit que ce Mahométan ne seroit pas indigne de la qua¬lité d'enfant de Dieu, pourvu qu'il perseverast dans la vie qu'il
i commencé de mener ; &c qu'il n'y a que le changement
que Dieu prevoit qui y arrivera,qui l'empéche de le regarder
comme son sils? Or ce ieroit la même chose , si saint Augu¬stin avoit supposé que les justes dont il parle n'ont jamais esté
tegenerez enjEsus-CHRisT.On ne peut doncluy attribuer cet¬
te lupposition fans une manifeste calomnie.

On en voit encore la fausseté par la restexion que fait ce Pè¬
re fur ces paroles de saint Paul : Diligentibus Deum omniacoope-
untur in bonum bis qui secundum propofiîum vocati sunt sancti.far il remarque que l'Apostre ayant dit ,que tout tourne en bien
tceiix qui aiment Dieu, il n'en demeure pas là. Mais sachant... 1

. . ' . . „ '
, 7. Iniohvf.celt mii-p u y en a qui aiment Dieu qui ne perseverent pas dans ce bien «.dans rameur aej'iíques a la fin ; il ajoute , qui ont esté appeliez selon le décret de D":u'.%». Par ou il marque les élus , à qui toutes choses tournent

eû bien, parce qu'ils demeurent jusques a Ustndans bamourqu'ils
TT" ij
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Ch A p. VII. ont four Dieu, & que s'ils s'en retirent four un temps ils y retour¬

nent
y deforte qu'ils continuent jusques a la fin dans le bien ott ils

assoient commencé d'efire.
Amsy l'amour de Dieu & la charité, qui n'est point sans la

vraie foy,peut estreune chose communeaux élus, & à quel¬
ques réprouvez. Mais oe, qui les distingue est de perfeverer
ou de ne pas perfeverer dans cet amour. Car ceux d'entre les
reprouvez qui.raim.ent, ne l'aiment que pour un temps. Non-
nulli diligunt Deum, O" in eo bono ufque in fincm non permanent,
Au lieu que tous les élus fe conservent dans cet amour,& s'ils le
laissent perdre pendant quelque temps, ils lc recouvrent&:y
demeurent çn fuite jusques à la fin. In eo qtiod diligunt Deum
permanent ufque in finem , & qui ad tempus inde deniant rever-
tuntur, ut ufque in finem perducant quod in bono esse cœperunt.

II est donc plus clair que le jour , que saint Augustin a con-
st-amment enseigné , qu'il y a des justes non prédestinez , qui
ayant esté régénérez en Jésus-Christ aiment Dieu,& vivent
pendant quelque temps dans cet amour, & ne se perdentque
parce qu'ils ne demeurent pas dans cet estât defoy & décha¬
rné

, dans lequel s'ils estoient morts ils auroient esté sauvez,
Ainsy il n'y a nulle difficulté dans la chose. II n'y en peut
avoir que dans une façon de parler dont, saint Augustin use en
disant de ceux qu'il reconnoist estre enfans de Dieu parla
grâce de la justification, que s'ils ne doivent-point perfeverer
dans cet estât, ils ne font point véritablement enfans de Dieu,
parce qu'ils ne le font point au regard de Dieu, yai novitquoi
futuri funt, id efiex bonis malt. Toute la difficulté est dans ce
mot de véritablementnon vere appellantwr quod appellantur é
nonfiunt:. &c dans ce qu'il dit que ces justes qui tombent rie-
stoient point enfans de Dieu même avant leur chute : Nonennt
filii, etiam quando erant inprose jfione & nomine fìliorum. Que la
prescience de Dieu ne lesappcllc point enfans, Non tos dìcit

filìos prjfcientia Dei, &: enfin que nous les appelions enfans,:
mais qu ils ne le font point au regard de Dieu: Filii Dei dicun-
tur à nabis, nec funt tamen Deo.

Mais cette difficulté qui paroist d'abord assez grande, lésera
fort peu à qui considérera que le mot de vere est fort équivo¬
que dans l'ufage que saint Augustin en fait ,&■ qu'il le prend
souvent pour ce qui estvray,non de la feule vérité d'essence,
vexitate efienti>e,nxús 4'anc certaine vérité de perfection qui luy
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idée de U perscvcrance, & imposé à S, Augustin. gc,9
fait dire, fur tout dansles comparaisons, quece qui n'est une Chap. V II,'
chose que d'une maniéré imparfaite, ne l'efipas véritablement
même nel'êftpoìnt^lorsqu'on le compare à ce qui est cette même
chose-d'une maniéré beaucoup plus noble, plus páífaite,& plus ,!
àSíÉitóátìá^1-^ 2yf;0!fîr'ss*meo.: o- .;:niìo u g.

C'est ce qui luy a fait approuver ce sentiment des Platoni¬
ciens, qu'il n'y a que les choses spirituelles & intelligibles qui
soient véritablement, & que les corporelles & sensibles ne
font que comme des ombres , &c n'ont point de véritable rea¬
lité en comparaison de celles-là. -u

C'est ce qui luy fait dire par tout, qu'il n'y a que Dieu qui
soit,ou qui soit véritablement, &: que toutes les créatures ne
sontrien si on les compare à ce premier estre qui possédé seul
le véritable estre, parce qu'il est necessairement, independem-
ment , essentiellement tout ce qu'il est. En quoy il ne fait
qu'imitcrle langage des Prophètes qui ne nous assurent pas
feulement , que toutes les nations de la terre ne font devant
dieu, que comme la moindre goûte d'une cruche d'eau , ou com-
wele moindre grain d'entre les poids de la balancé ; mais qu'elles
font toutes enJk prefence comme ft elles n'efloient pas, & qu'ilne les
considéré que Costume un vuìde& un néant. Omnes gentes quasinon
fintficstintcorameo, & quasi nihilum & ìnane rcputat.e funt et.

On peut juger par là comment saint Augustin a du parlerde deux sortes de personnes, dont les uns sont pour un tempsenfansde Dieu par la grâce , & doivent estre ses ennemis &:
les objets de fa colore pour toute l'eternité: Et les autres au
contraire font pour un temps ses ennemis &: les objets de fa
wlere en qualité de pecheurs,&: doivent estre pour toute l'e¬
ternité ses enfans bien aimez &: les objets de fa miseri-
<ttdjpa«tVL - 'r rie! j -jr.av. sm uti uuu • -jy zrr.n ; ;moq u
lla considéré, que la plus longue partie cle nostre vie com-

pareeà l'eternité n'est qu'un moment &un point impereepti-d'-jOu plutost n'est à bien parler qu'un néant, parce qu'il n'y2 nulle proportion du finy àl'infiny. Etáinfy comme l'éclat des
«oiles les plus lumineuses se perd & s'évanouit à la clarté du
j°ieil; de même ce moment fr court d'une partie de la vie liu-
ma»e,pendant lequel les premiers ont esté les amis de Dieu,Ues derniers ses ennemis, so perd, & peut à juste titre n'estrer, bajéé que comme un néant, lors qu'on le compare à cette-:i'onie & inconcevable étendue de l'eternité, pendant laquel-
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700 L.i v. V 111. Combien les Calv. ont corrompu h -vraie
CHAp. yil. le les premiers ne feront plus que les ennemis de Dieu ,nyles

derniers que ses amis&: ses ensans. 1 N'•> vt .«j
Voila tout le mystère deS expressions de saint Augustindent'

les Calvinistes veulent abuser; &ccc qu'il dit des prédestinez,
oblige neccssairement à en demeurer d'accord. Car ilnedit
pas moins expressément, que les prédestinez sont enfansde
Dieu avant même qu'ils ayent esté regenerez en Jésus-
Chris t , nondum renati jam ftl'ii T>ei surit, qu'il dit des ré¬
prouvez qui ayant esté regenerez vivent quelque temps dans
la pieté 3 qu'en ce temps-là même ils rìeftoientpas enfans de Dieu,
quoiqu'ilsfuftfent dans la foy des enfans de Dieu. Cependant les
Calvinistes ne diront pas ( ce que Calvin a refuté comme une
folie manifestement contraire à l'Ecriture) que ces élus avant
que d'estreregenerez fustent enfans de Dieu parla grâcedela
justification, &: qu'ils eustent en eux l'efprit d'adoption, fans
lequel on ne peut avoir la qualité réelle òc effecttiye d'enfant
de Dieu ; & il faut au contraire qu'ils avouent que dans tout
le temps qui a precedé leur vocation à la grâce, ils ont esté les
enfans du diable ,&c les instrumens de Satan comme Bczc le
dit de saint Paul. De sorte que ce qui fait dire à saint Augu¬
stin, qu'au regard de Dieu dans ce temps-la même ils estoient
déja ses enfans , c'est que Dieu à. qui l'avenir est présent,
voyoit qu'ils le seroient éternellement > ce qui luy faifoit con¬
sidérer comme un néant ce petit intervalle de temps, dans le¬
quel ils ne Festoient pas encore. Pourquoy donc les Calvini¬
stes ne veulent-ils pas comprendre, qu'il en est de même des
réprouvez ,qui ne continuent pas de marcher dans la bonne
voie dans laquelle ils sont entrez; que comme la vuë de Fê¬
tât ,dans lequel les choses doivent estre pour l'eternité a fait
dire à saint Augustin à l'égarddes uns,qu'ils estoient déja,ce
qu'ils n'estoient pas néanmoins encore réellement & effecti¬
vement ; ainsy la vuë de çe niéme est^t luy a fait dire à 1 égaru
des autres, qu'ils n'estoient pas véritablement, ce qu'ils êtoienc
pourtant parlagra.ee de fa régénération , comme luy-rneme
1',enseigne & Fétabfst, & qu'il le marque assez en disant, que
c'est dans la prescience de Dieu, qu'ils ne sont pas ses enfant
Non eos dicitftlios pr.escient'u Dei. II a donc pu parler de la iQr'
te fans préjudice de ce qu'il avoit dit & redit en cens manJe"
res, qu'ils avoient esté régénérés en Iefus-Çhrift s que D '11'1 ,

ayoit donné lu foy , l'efperqnçe & l'amour ; qu'il leur avoit 10
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Itcíiarité sar laqiielk ils avoient commencé de vivre chre(Hernie- Chap. VIlT
menu qu'ils auroient esté sauvez s'ils fussent morts avant leurchu-
Uf&qtte leur perle venoit, non de n'avoir pas aiméDieu y mais de
riejlrepas demeuré fermes dàns cet amour : ce qui ne se peut dé¬
tourner a une prétendue justice apparente , qui n'auroit esté
qu'abomination devant Dieu, que par un manifeste renverse¬
ment du sens commun.

'

• } \i ~ Wft\ \ ìU «V.\ W . * '
CHAPITRE VIII.

>.'-•1 ,\ •v.'ttAsos--V~ y A^ • "• ; >
lèponfe à d'autres passages de saint Augusin tirefde ses livret

contre les Donatìflcs.
3<i»y».2aià ;36oup,'1(- iuuip'kìv • .vmiaiiq- mtíê .a:.,. .

AYant éclairci comme on a fait tout ce qu'a dit saintAugustin sut cette nvaticre dans ses livres contre les Pe--
lagiênSjCe qu'il en peut avoir dit dans ses a>utres ouvrages
úe peur estre fort considérable ; ny capable de faire entrer
dans le moindre doute que ce qu'on a montré jusques icyestre son véritable sentiment ne le soit pas en effet.
Car il est constant que ce Pere n'a expliqué a fondla doctrine

de FEglise touchant la prédestination &: la persévérance, que
dansfes ouvrages contre les Pelagiens, qui ont esté faits long-

1 • t i - ^
temps depuis cc qu'il a écrit dans ces livres contre les Donari-
steSj & cn 'd'autres dont les Calvinistes citent quelques lieux
pour appuyer leur erreur : Or c'est une regle du bon sens donc
tout le monde convient,que pour découvrir le vray- sentimentd'un auteur qui semble parler diffère mment d'une meme ma¬
tière en divers lieux,il faut avoir plus égard à ce qu'il en dit ex-
preísoment en des livres oìíil cn traitte à fond Si de propos dé¬libéré,qu'a ce qu'on en pourroit tirer par conséquence de paíïa-
ges pris d'autres livres où il n'en pàríeroit qu'en passant: Si quesupposé qu'il y ait qiïelque contrariété apparente entre ces di¬
vers endroits du meme auteur, la raison veut qu'on expliqueta derniers parles premiers, Sc non pas que l'on obscurcisseclarté des premiers par l'obsourité des derniers.C est pourquoy je n'apprehende pas que les Calvinistes;persuadent jamais a aucun homme raisonnable , que ce qu'ils.P «vent alléguer far lepoirtquenous traitons des livres con-
f les Donatistes, dans lesquels il ne s'ágiífoit que de l'Egli-du baptême, Si. qui ont tous esté composez long-temps



7oz Liv. VIII. Combien- les Caiv. ont corrompu U'vraie
Chap. VIII. avant que ce Saint se fust particulièrement appliqué à éclair-

cir la matière de la prédestination &: de la persévérance , soit
préférable à ce qui s'en trouve dans les livres contre les Pela-
giensoùil a traité à fond de toute cette matière. Cette pte-

■Robert,,* Sxrisi>. u tension est un paradoxe si ridicule que je ne feroispas excuía-
p|c }eur impUCer ysi je n'avois vu que Robert de Sariíbe-
ry propose serieusement cette rêverie -x que pour découvrir les
vrais fentimens de saint Augustin sur ie sujet de la prédesti¬
nation & de la perseverance, on doit moins s'arrêter aux livres
contre les Pelagiens, qu'à quelques passages écartez de ses li¬
vres contre les Donatistes.

Bien loin de craindre qu'on approuve cette voie de s'éclair¬
cir du sentiment de saint Augustin ;Je pense avoir droit de
supposer que ce qne j'ay rapporté dans les Chapitres prece-
dans pour nous assurer de la véritable doctrine decePere,est
si fort, si convainquant, &si hors d'atteinte aux clnquaneries
dont on le voudroic obscurcir ; que c'est par là qu'il faut 11c-
cestàirement expliquer tout ce qu'on pourroit alléguer de S.
Augustin qui y paroiíìroit contraire.

Je veux bien néanmoins examiner ce qu'il en a dit dans ses
livres contre les Donatistes. Mais pour le bien entendre il
faut remarquer, que toutes les disputes qu'ilaeuës contre eux
se reduisoient à deux points.

L'un regardoit l'Eglife qu'ils pretendoient n'estre demeu¬
rée qu'en Afrique dans leur party, 6C estre perie parmi tous les
autres peuples ,par ce qu'ils s'estoient souillez ,à ce qu'ils di¬
soient , par la communion de ceux qui avoient livre aux
Payensles livres sacrez.

L'autre regardoit le baptême, qu'ils croyoient ne pouvoir
estre valablement conféré hors de l'Eglife, ce qui leur donnoit
îa hardiesse de rebaptiser tous ceux qui venoienr a eux de
quelqu'autre Eglise Catholique qu'ils y vinssent, comme
estant seuls la véritable Eglise.

Surlapremiere contestation touchant l'Eglife, saint Augu¬
stin leur a soutenu deux choses.

íntn-v.coUar. La i. Qu'il paroist par les témoignages de l'Ecriturc, ctP'11'
paraboles de l'Evangile, que pendant le cours des sieçles

les médians seront toujours tellement mêliez avec les bons,
que quoique ia discipline doive veiller à leur correction, A y
empioier outre les paroles, les degrad.ations,& lesexcommu-r & *

mcations
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nications, il ne se peut faire néanmoins qu'il n'y en ait non Chap. VIII,
seulement qu'on neconnoist pas, parce qu'ils se cachent , 6c
sedéguisent ,mais que l'on soit méme obligé de tolererquoy
qu'on les connoisse pour le bien de la paix 6c de l'unité. Que
c'est ainsy qu'on doit accorder divers endroits de l'Ecriture,
dont les uns representent l'Eglise avec lc mélange des mé¬
dians, 6c les autres fans ce mélange. Que les premiers se doi¬
vent entendre de l'eílat où elle est présentement, 6c les autres
de celuy où elle fera dans le Ciel : de la même forte qu'elle est

j maintenant mortelle, c'est à dire composée d'hommes mor¬
tels, au lieu qu'alors elle fera immortelle, parce que personne
n'y mourra plus.

Que ces deux estats de l'Eglise ont esté marquez par les deux
pesches dont il est parlé dans l'Evangile ; l'une avant la Résur¬
rection, où il n'est point dit fi ce fut à droit ou a gauche que l'on
jetta le filet, pour marquer ce qui luy devoit arriver , que ce
ne feroit ny les seuls bons, ny les seuls méchans, mais les mé¬
dians mêlez avec les bons qu'elle enfermeroit dans les filets
de ses Sacremens. L'autre aprés la Résurrection , quand il
commanda qu'on jettast le filet du costé droit, pour nous faire
entendre qu'aprés la résurrection derniere il n'y auroit plusdans l'Egliíe que les bons,&: qu'il n'y aura plus de schismes
ny d'heresies, qui est ce qui maintenant en rompt les filets,
comme il est marqué en ce qu'il est dit de la premiere pesche,
que les filets se rompoient, 6c de la derniere au contraire
qu'encore que les poissons fussent si grands * les filets ne fu¬
rent point rompus. Que c'est de ce dernier estât de l'Eglisedont les Prophètes ont dit, qu'il ny pajseroit personne dlinctrcon-(ts ou desouillé. Que l'autre a esté marqué par l'arche, dont lecorbeau qui estoitun oiseau impur sortit sans y estre retour¬
ne, mais qui aprés même cette sortie nefut pas fans animaux
impurs, y en ayant eu de purs 6c d'impurs jusques à la fin dudeluge, comme il y aura dans l'Eglise des bonsô£ des méchansjusques à la fin du monde. Mais que comme Noé n'offrit desacrifice à Dieu que des animaux purs, ainsy ce ne seront pashs méchans qui font dans l'Eglise, mais les seuls bons qui fe¬ront consacrez à Dieu, 6c qui luy seront offerts pendant touteéternité comme un holocauste d'amour.

On ne peut douter que ce ne soit là l'idée véritable que lesCatholiques avoient de l'Eglise,puisque ce fut ce que non seu-
V V u u



704 L i v. VIII. Combien les Ca.lv. ont corrompu U vraie
Chap. VIII. lcmcnt saint Augustin , mais plus de 300. Evêques catholb
l'uk 4u. ques soutinrent aux Donatistes dans la célébré Conférence de

Carthage,&:■ par où ils remporteront fur eux une st glorieuse
victoire-

La seconde chose que S. Augustin a enseignée touchant
l'Eglife contre les Donatistes , peut d'abord étonner les per¬
sonnes peu intelligentes, parce qu'il semble à ne la considérer
que superficiellement, que bien loin d'estre propre à combattre
ees Schifmatiques rien n'estoit plus propre à établir leurs pré¬
tendons ■ Car ils se fondoient principalement sur les éloges
que l'Ecriture donne à l'Eglife , de Vierge chatte, d'Epouseft.
deIle, d'unique colombe, de jardinfermé ,de fontainescelléeyde sour¬
ce d'eau vive y de lieu de delices rempli de fruits, d'où ils con¬
cluoient que les méchans ne pouvoient appartenir à l'Eglife',
ny par conséquent ceux qui se soiiilloicnt par la communion
des méchans. Or saint Augustin ne leur conteste de tout cela
que la derniere conséquence , qui est que la communion des
méchans fustjcapable de faire périr les bons qui font mêlez
avec eux dans la même Eglise , 5c qui leur sont unis dans la
participation des mêmes Sacremcns. C'est ce qu'il leur nie ab¬
solument , parce, dit-il, que Jésus-Christ ayant prédit que
son Eglise feroit semblable a un champ,où l'yvraie est telle¬
ment semée avec le bon grain, qu'en arrachant l'une on'cour-
roit fortune d'arracher l'autre, il nous a appris par la queccux
qui sont le froument de Dieu peuvent pour le bien de la paix
colerer dans le clpmp de l'Eglife des méchans qui cn font, fy-
vraie, lorsqu'ils ne les en pourroient chasser. fans y causer des
divisions-& des schismes, & qu'alors la malignité de l'yvraie
ne nuit point à la bonté du froument. Maisis ne fait point da
difficulté de leur accorder^qu'il n'y a que les bons qui font
unis ensemble par l'efpritde charité, qui appartiennent pro¬
prement à celle qui est la chaste épouse de Jesus-Christ, qui
soient les véritables membres de cette unique colombe dont
les gemisTemens obtiennent de Dieu le pardon des pechez
des hommes,qui soient les vrais arbres seconds en bons
fruits du jardin fermé, Sc les eaux naturelles de la fontaine
soellée.

Ecil ne faut pas s'imaginer qu'en parlant de la forte, 'A M
donné quelque avantage, ou a ces Schifmatiques qui préten¬
daient que l'Eglife estoit perie de toute la terre r5c n'cíioitde*
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jneurée que dans leur feule communion, ouaux hérétiques de Chap. VÍÌL
ces derniers temps,qui ne pouvant trouver où estoit l'Eglise
avant eux , s'en figurent une invisible composée des íeuls
élus cachez ça & là fans estre connus des hommes. 11 n'y a
personne au contraire qui ait détruit plus forcement ces dan¬
gereuses impietez, &qui ait donné plus de moyen à l'Eglise
de se dessendre contre les fauíses conséquences qu'il semble
d'abord qu'on pourroit tirer de cette doctrine.

Car on n'en peut craindre que deux. La i. que ce ne soit ren¬
dre l'Eglise invisible en voulant que la charité soit une condi¬
tion pour estre véritablement de l'Eglise, n'y ayant rien de
plus caché que cet amour divin que le saint Esprit répand
dans le cœur des hommes. La seconde que ce ne soit révoquer
en doute l'autoríté de tous les Prélats qui n'auroient pas la
charité, parce qu'on ne voit pas, comment ils pourroient estre
les chefs de l'Eglise s'ils n'en font pas les vrais membres.

Or bien loin que saint Augustin ait donné le moindre lieu
a l'une ou à l'autre de ces faulses conséquences , on ne trou¬
ve rien défi fort pour les combattre dans aucun Pere de l'E-
alise.DJ1C'

Car pour la premiere il presse partout les hérétiques de te- c«*t. tpip.
connoitre, quel peut,estre leur aveuglement, de nep/ts voir la chose nomÉ'ìím fp'f
à monde la plus visible, &laplus exposée au jourpour estre apper- meu^uoáT'.'quoi-
çuëde toutes les nations, en méconnoissant lEglise , hors Vunité
de laquelle quoiqu'ils paillent faire ne pourra non plus les paran- tji rcm manifedis.

• 7 . , J , JJ J , /. t ° , lîmamìn lucemom-<ir ae la colere de Dieu, que des toiles d araignee garantir du niumgenciumcon-
froìd. Et en essetque peut nuire à la visibilité de l'Eglise, de péahltéétTcu™
la considérer, ainsy que faic saint Augustin, comme estant le opcùnmiTciuamv.t
corps mystique de Jésus-Chri st qui reçoit la vie & le mouve- Tiufcmus'itvf-
ment de son chef, cequineluv convient qu'au regard des ju- d^^amnihiuiii,
n • 1 r r r\ n 1 ì t» i • Prodclt> adversus
itesqui Qntla v.ic de la grâce, fi ces justes pour estre de lEgli- iram Dei, quani aee
h, pendant qu'elle est encore dans le lieu de son bannisse- lune liefeuJereá tri-
stient, doivent professer visiblement la foy établie par J e s u s- téuifif.r, ut„„
Christ,& se trouver mêlez avec les méchans par le lien visible T"*'
des Sacremens & du ministère ecclésiastique, &: par là corn- M.p-c*rtt. a-f--

r
r ' n / ì i 1 cheltca.poier avec eiuf cette société qui eíj: répandue par le monde,

& qui ne peut estre inconnue qu'à ceux qui st ferment volon-
'■uremrnt les yeux pour ne pas voir une fi grande montagne, com- /, E
Pìe dit ce Pere, & n'estre pas frappez, de l'éclat de cette lampef 7r"lt- *•
lumineuse poséefur le chandelier. II n'est point nécessaire pour

yvuu ij



706 L i v. VIII. Combien les Calv. ont corrompu Uvraie
Chap. VIII. conno'itre l'Eglise de discerner en particulier dans le grandnombre de ceux qu'elle comprend & qu'elle enferme dans son
in. 4. DnB.ipt. sein,ceux qui en sont les véritables membres, ou aui n'vcont. Donat. £.3. 5 ^ 5 " Hui 11 )íont que comme les mauvaiíes humeurs íont dans nostre corps:
in Toan. Epiji. 1. qui íont ccux qui font tellement dons la maison qu'ils font eux-
Ètúi. 7. de Bapt. mêmes cette maison qui efi bafiefur la pierre, ou qui fontseulement
Puto me"non temerè dans cette grande maison dans laquelle saint Paul témoigne, qu'il
fnXmoDeiuopfi H ac^eS vases à'honneur & des vases d'ignominie , fans entrer dans
etiamsim eadcin U flrucîurede cette maison divine en qualité de pierres vivantesdomusDei q«çœdi- ■U - 1 • 1 >■, 1 1 'fìcatur super pecrá.... 11 íuíiit que nous íçachious en général qu il y a des bons en
constat esse in do- qui Dieu habite par son esprit par tout ouest répandue cette
neantUádcompeagem grande société , qui s'est particulicremcnt conservé le nom de
cfeStêráseSalsew catholique. Or nouslesçavons,ditce Pere ,parce que Dieu
pacificaquejustitia:. rend témoignage au bon grain qu'il a semé dans le monde.sed ficucesle palca , . ° - r v 1 • rr ,,}diciturmfrumends. ayant déclaré qu il v demeureroit juíques a la moision, melenam èc issos eíle in 15 • 1 J ' 1 1 C C ' t* * C • nd o m o neg are n on avec 1 yvraie que le diable y a iurlemee. Et ainíy, ajoute-til,
pofèokdVcenw1,0!^" quoique nous ne fçachionspas certainement fi tels & tels sont
magna aiitera do- gens bien,nous íçavons néanmoins qu'il y en a dans l'Egli-
au.cmt.Epijt.Tarm. se, parce que nous sommes assurez par une foy certaine & in¬

dubitable que Dieunefçauroit mentir.
Or ces bons mêlez avec les médians composent un corps &:

une focietétres-visible &tres-manifestc,par la profession de la
foy, par la participation des Sacremens, & par la soumission
aux Pasteurs légitimés. Et par conséquent pourvu qu'on de¬
meure ferme dans cette importante vérité, dont les catholi¬
ques firent le principal fort de leur cause en disputant contre
les Donatistes : que l'Eglise ne sera jamais fur la terre fans le
mélange des méchans ; qu'elle fera toujours le rets qui enfer¬
me toutes sortes de poissons bons & mauvais; la salle du fe¬
stin où se trouvent des conviez fans la robe nuptiale, avec ceux
qui l'ont ; le champ où Dieu a semé le bon grain, Sí le diable la
zizaniede pasturage où paissent ensemble les brebis &: les boucs;
Paire où le bled n'est point encore séparé de sa paille;quoy qu'en
la regardant selon sa plus noble partie, qui n'a pas seulement
la substance de la vraie Eglise, mais qui en a aussy la perfection,
qui confisse dans la justice de cette vie qui produit la gloire
en l'autre

, on n'y considéré que les bons, elle n'en fera pas
moins visible par le corps entier où ces bons se trouvent, qui
dans Tordre de Dieu ne íçauroit estre jamais quetres-visibles
tres-manifeste,commeceluy quidiroit, selon la doctrine de
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Platon , que l'homme n'est proprement que l'cfprit, pourvu Chap. VIII|>
qu'il ajoûtast que cet esprit est toujours uny au corps pendant
cette vie,ne donneroit pas plus de lieu de croire que les fo-
cietez humaines font des focietez invisibles, que s'il avoir re¬
connu que les hommes font également composez de corps
& d'ame.

L'autre conséquence que les Prélats qui ne font point en
citât de grâce ne pourroient avoir d'autorité dans l'Eglifc,par¬
ce qu'ils n'en pourroient estre les chefs , n'en estant pas les
vrais membres, n'est pas moins fortement détruite par la do-v
ctrine de ce Pere. Car il a esté si éloigné de favoriser cette
erreur, que l'Eglife a depuis condamnée dans les Yssiclefistes,
que c'est par un principe tout opposé qu'il a ruiné tous les
argumcns des Donatistes pour la réitération du baptême con¬
féré hors de l'Eglife. Jésus-Christ, difoient-ils, n'a donné
qu'à son Eglise le pouvoir de baptiser. Or les heretiques
h les fchisenatiques , ne font point l'Eglife que -l'Ecriture
nous reprefente comme une chaste Epouse fans tache &í fans
ride, comme l'unique colombe toute belle , comme le jar¬
din fermé, la fontaine scellée , la source d'eau vive , le lieu
de delices rempli de fruits. II n'y peut donc avoir de vray ba¬
ptême hors de l'Eglife. Et en effet ,adjoûtoient~ils, comment
fepourroit-il faire qu'un mortpust donner la vie, qu'un hom¬
me couvert de playes pust guérir les playes des autres, qu'un
aveugle leur pust donner la vue , qu'un homme riud les pust
revestir, qu'un homme fouillé les pust rendre purs. Ntinquam Epìfî. 'Parm. aptid
dìvinœ legis censura patietur, ut vivificare quemquam mortusts -Auz-Uh-Z-C'iï'
fopjit j curare vulneratus, illuminarc cœcus , veftire nudtu, & mun -

direpollutus. m: vau- ■

Aquoy saint Augustin répond : Qu'entre ceux qui baptisentdans l'Eglife, il y en a plusieurs qui ne font point proprementde l'Eglife ,parce que ne bâtissant que fur le fable,comme il
est dit de ceux qui écoutent la parole de Dieu & 11e la pra¬
tiquent point, ils n'appartiennent point à-celle qui est bastie
mtla pierre, &: que l'unique colombe qui est toute belle n'a
P°int pour ses vrais membres des personnes fouillées de cri-
tocs > tels que peuvent estre les pasteurs mêmes de l'Eglife.
xij? cependant les Donatistes estoient contraints d'avouer
qttonne baptifoit point de nouveau ceux que ces personnes
Noient baptisées, soit que leurs désordres fussent connus Òc

Y. Vu u iij.



708 Lïv. VIII. Combien les Calv. ont corrompu U vraie
.Chap. VIII- tolcrez pour lc bien de l'unité , soit qu'estant eachezpouruft

temps ils vinssent aprés à se découvrir: Et que saint Cyprien
luy-m.ême en avoitusë dela forte, n'ayant jamais eu la moin,
dre pensée de rpbaptiser ceux qui avoient esté baptisez pat
quelques-uns de ses confrères, dont il avoit repris les déréglé,
mens avec beaucoup de force. C'est néanmoins,conclut saint
Augustin , ce qu'il auroit fallu faire, selon le raisonnement des
Donatïstes. Car il est également vray des méchans qiii font
dans l'Eglise, & de ceux qui sont hors d'c l'Eglise , qu'ifsnt
peuvent donner U vie estant morts , ny guérir les playes des autres
en e/lant couverts , ny éclairer eflant aveugles , ny revejlir eflant
nuis, ny purifier eflant floiiilleTy parce que la paille est toujours
paille , soit que le vent de la tentation fait emportée hors de
l'aire, soit qu'elle y soit demeurée mélée avec le froument, ee
mélange ne faisant pas qu'elle íoit froument, ny par consé¬
quent quelle appartienne a. l'Eglise entant qu'elle est la cha¬
ste Epouse du Sauveur,animée de son esprit, &c revestuëde
ses droits. Et par conséquent si le baptême conféré par ces
méchans qui sont dans l'Eglise ne laisse pas d'estre un vray
baptême, quoiqu'ils ne soient que paille & zizanie, parce que
ce ne sont pas proprement eux qui baptisent , mais Jesust
Christ, dont il est dit \ hic eflqui baptisas; il ne faut pas s'étoji-
ner qu'il en soit de même du baptême conféré par les mé¬
chans qui sont hors de l'Eglise.

II est donc indubitable que selon la doctrine de saint Augu¬
stin, l'autorité de gouverner le peuple de Dieu, de luy pré-
ester fa parole, & de luy administrer les Sacremensest dans les
méchans prélats aussi bien que dans les bons , &: qu'il suffit
qu'au lieu que nostre amene peut faire par un membre mort
des actions de vie, il est facile à Dieu, qui l'a jugé ainfy à pro¬
pos pour le bien de ses élus, de leur communiquer ces grâces
même par lc ministère de ces indignes instrumens,&de ces
membres privez de vie, comme l'eau ,dit ce Pere, qui coule
dans un parterre y produit des herbes des fleurs, quoiqu'elle
y soit portée par un canal de pierre, où elle ne peut rien pro¬
duire.

Cet éclaircissement fait voir, que saint Augustin a du par¬
ler comme il a fait dans les passages que les Calvinistes ob¬
jectent, fans qu'on en puisse conclure avec la moindre couleur
qu'il aip esté fle leur sentiment.
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pour montrer qu'il y a toujours des gens dans l'Eglife qui Chap. VIIÏ.

n'appartiennent point à l'Eglife, entant qu'elle est animée
de l'Esprit de J es us-Christ , il cite par tout ce que dit
saint Paul, que ceux qui font tels & tels peehéz ne possédé- r>-vnìt. Ecd.
ronc point lc royaume de Dieu.C'est ce qu'il fait dans le livre c' ,8°
Je l'unité de l'Eglife,où aprés avoir rapporté le dénombrement
quel'Apostre fait de ces pechez dans l'Epistre auxGalates , &C
qu'il conclut par ces termes, qu& prœdico vobis ficut prœdixr,
quonìm puitalia agtmt regnum Dei non pof.deb/mt, il ajoute :
Tous ceux qui font ces choses, entre lesquels font les héréti¬
ques, n'appartiennent point au lis , dont la blancheur éclate
entre les épines, òc ne font point fur la pierre fur laquelle l'E¬
glife estbastie. Pourquoy donc voulez-vous que nous bapti-
íionsceux qui l'ont esté par les heretiques,puisque vçius ne ba¬
ptisez pas ceux qui l'ont esté par des y vrognes, des débauchez,
des envieux , dont il est dit,aulli bien que des heretiques, qu'ils
ne poíl'edeiont point le royaume de Dieu ?'

1 a rr 1> r 1 1 1 1 1 DeBaf'i.ctnt.Dontít.II allégué le meme pallagc &c cl autres semblables dans le "M-
quatrième livre du baptême contre les Donatistés, & il y re¬
marque , qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tous ces vices & de
commettre tous ces pechez, pour ne pas possederle royaume
de Dieu, mai s que chacun siiffic pour nous en: exclure. C'est
pourquoy, dit-il, comme un heretique ne possederapoint le
royaume de Dieu, un avare ne le possedera point non plus.
Car quoiqu'il n'y ait que l'heretique qui dispute contre la foy,
l'un 8e l'autre néanmoins vit d'une maniçre qui est contraire
da foy, l'un & l'autre est trompé par une fausse efperance#
l'un 8c l'autre est fans charité, ce qui fait que ny l'un ny l'au¬
trene fait partie du corps de l'uniquc colombe,quiest l'Eglife.

Et c'est par ce même passage de l'Apostre que saint Augu- Cmt ^stin prouve, que fi l'Eglife pouvoir périr par la contagion des
médians,qui fe trouvent mêlez avec les bons dans la partici¬
pation des mêmes Sacremens, elîe feroit periedés le temps de
&nt Cyprien , puisqu'il paroist par les plaintes qu'il fait du
lâchement des Chrestiens qu'il fouffroit dans fa Commua
mon, qu'il y avoit parmi eux des avares SL des ravisseurs du
ben d autruy, que saint Paul conte entre ceux qui ne posse-

r°nt point le royaume de Dieu. De forte, dit-il, pue Donat& Majorien n'atiroientpoint eu d'Eglise dont ils eusent pu tirer'e"r nuisance & leur origine*
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Chap. VIII. On voit par la que quand saint Augustin, qui aime fort a se

sçrvir des paroles de l'Ecriture, designe les méchans qui sont
dans l'Eglise par ces mots , non postesturi regnum Del , ceux

qui ne posséderont point le royaume de Dieu, c'estune allu¬
sion qu'il fait aux passages de saint Paul, 6c qu'il entend par
là ceux qui commettent les pechez dont l'Apostre dit, que
ceux qui font ces choies ne posséderont point le royaume de
Dieu, non qu'il ne puisse arriver qu'ils le possedent s'ils s'en
corrigent, 6c qu'ils en fassent une véritable penitence, mais
parce que ces pechez mettent tous ceux qui les font en estât
de damnation, 6c hors d'estat tant qu'ils y seront engagez de
pouvoir entrer dans le royaume du Ciel, comme au contrai¬
re tous ceux dont la foy est animée par la charité , peuvent
tant qu'ils font en cet estât estre marquez par ces mots, qui
cum Christo regnabunt in œternum}pa.t:ce que cet estât est de foy-
même une disposition prochaine à la possession du royaume
éternel de Dieu, 6c que s'ils n'en déchéent par leur faute ils
ne manqueront pas de le posseder.

Ainsy c'est sans raison que les Calvinistes objectent ce paf-
íDt mu. Ecci. sage du livre de l'unité, de l'Eglise, où saint Augustin dit; gu

quand le Sâge nous recommande de boire l'eau de nojlre source, que
cettesource de nostre eau noussoit propre , & que les eflrangersn)
aient point de part, il n a pas 'voulu marquer par-là le baptême vì-
stble, que peuvent avoir les esirangérs fest à dire ceux qui ne pose-
derontpoint le Royaume de Dieu, mais le don du saint Esprit, qui
est propre à ceux qui régneront éternellement avec lesus-Cbrift ,pm
que la charité de Dieu , comme dit l'Apostre, est répandue dans nos
cœurs parle S.Esprit qui nous est donné. Et un peu plus bas. ll)t
beaucoup de dons de Dieu que les estrangers mêmes peuvent avoir....
Et memede ceux qui ont esté donnesa la maison de Dieu , les
efrangers, c'est à dire ceux qui ne postederont point le royaume it
Dieu, en peuvent avoir quelques-uns. Mais ce don dusaint Ejjnt
est propre aux Saints, & nul eflranger n'y a part. C'est ce qui mtp
que à tous les méchans que l'Ecriture appelle enfans de l'enfer, en¬
core qu ilssoient baptisis, comme le fut Simon k Magicien.

Car il faut necessairement que ces paroles aient le sens que
nous avons dit, 6c que ce Saint ait seulement voulu designer
les bons 6c les méchans qui font dans l'Eglise, par ce qui con¬
vient à l'estat des uns 6c des autres entant qu'ils font tels st
candis qu'ils demeurent tels, fins aucun dessein d'enseigné
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que la charité ne soit donnée qu'aux élus, puisqu'il déclaré Chap. ï X.
expressément le contraire , lors qu'il traite à fond cette que¬
stion dans ses livres contre les ennemis de la grâce,où il établit De compt. & Grat.
comme une chose constante &: indubitable, que Dieu ne don- D: 4ono'Persev.c.8.
ne pas la perscveranceàtous ceux qu'il a régénérez en Jésus- ss &
Christ , a qui il a donné la foy , l'esperance & l'amour » &:
qui auroient esté sauvez s'ils estoient morts avant leur chute,
lorsqu'ils vivoient chrestiennement en suivant les mouve-
mens de la charité répandue dans leur cœur. Comme ces pa¬
roles font claires , expresses , formelles , & qu'il est impossi¬
ble de leur donner un autre sens , que par des gloses tout à
fait impertinentes, ainsy que nousl'avons fait voir, il est juste
d'expliquer par là ce qu'il peut y avoir d'ambigu en d'autres
endroits, puisqu'on ne pourroit faire autrement sans attribuer
à saint Augustin une contradiction grossière.O O

C H A P I T R E IX.

Continuation de la Réponse aux passages de saint Augustin,
objeshspar les Calvinistes.

C"Est ce qui oblige d'expliquer de la même sorte un au-, tre passage qu'ils objectent encore,tiré du troisième livre
de la doctrine chrestienne,chapitre3i.où ce saint explique les
sept réglés de Tichonius, dont la seconde estoit , De corpore
Domini bipartito: Du double corps de Jesus-Christ, par où Ti¬
chonius entendoit le mélange des bons ÒC des méchans dans
la même Eglise. II dit, que cette regle rìa pas duefire nommée
mfy 1parce que ce qui ne fera pas toujours avec lésas-Christ n'est
íasfin véritable corps. CMaìs on ia du appcller, de Domini cor-
pore vero atque permixto, ou ro atque simulato : du vray
wps du Seigneur , & de celuy qui efimélé avec ce vray corps, ou,
dp corps véritable, & de celuy qui paroist tel ne /'estant pas vérita¬blement: ou de quelque autre maniéré. Car il faut reconnoifire que
If hypocrites non feulement ne seront pas pour toujours avec lé¬
ssChrist , rnais qu'ils -n'y font pas même présentement , quoi¬
qu'ilssemblent esire dans son Eglise. C'est pourqttoy on pouvoit

"ppeller cette renie , de permixta Ecclcsia , de iEglise
tneslée.

XXxx



yrz. Liv. VI. Ií. Combiender€alv .ont corrompu tavráe
Chap. IX. Ces dernieres paroles éclaircissent ce qui pourroit y avoir

de difficulté, dans ce passage. Car elles font voir , que sajnt
Augustin n'á eu égard qu'au mélange des bons &. des mé.
chans qui est dans fEglise, & .qu'il a voulu seulement exclu-
re du vray corps de Jésus-Christ, selon qu'il a accoutumé de
prendre ce mot, les hypocrites & lesanéchans qu'il a dit tant
de fois n'appartenir point véritablement àssEglife,.quoiqu'ils
y demeurent attachez, par la participation des Sacremens, par¬
ce qu'ils n'ont point, en- eux- l'Efprit deJésus-Christ , fans le¬
quel on ne peut estre véritablement-^Jésus-Christ, comme
dit saint Paul :. gjti fpiritim Chrijli non habet hic non est'ejm
de forte que tous ceux qui font en cet estât font assurez que
tant qu'ils-y demeureront, ils ne doivent point estre regardez
commedevant.estre éternellement avec Jésus-Christ,&par
conséquent ne font point son vray corps : non enìm révéra Dor
mini corpits efl quod cum illonon erit in Aternum.

Mais comme il est certain que saint Augustin a reconnu,que
parmi ces bons, qui estant animez de 1 'Esprit de Jesus-Christ
font les membres vivans de son corps , il y en a qui ne font
bons que pour un temps, parce qu'aprés avoir esté régénérez
& justifiez, & avoir reçu de Dieu la foy, l'efperance & l'amour,
qui pendant quelque temps les avoit fait vivre d'une manierc
fort chrestienne, ils fe laissent cm fuite cnfporter par les tenta¬

is fp.'yiJ c*j?. cm. ■ tions du fiecle, &c passent misérablement de lasainteté a l'inì-
purèté, de U jujti ce à t iniquité de la foy à l'impiété, comme
faine Profper.nous assure que cela n'est que trop commun : on
demande,, auquel des. deux, corps de J e.sus-Christ-,du
véritable ou de l'apparent, ils appartenoient avant leur chute
& pendant qu'ils vivoient chrestiennement.
je fçay bien que les Calvinistes s'éleveront contre cette pro¬

position , en disant qu'elle est captieuse , parce qu'elle- suppose,
ce qu'ils nient, qu'il y ait de véritables régénérez qui ayant
esté quelque temps animez par l'Efprit de Dieu, déchéent en
fuite de cet état, & meurent dans le péché.

Mais aprés les preuves que j'ay apportées du sentiment de S.
Augustin, fur ce. sujet, je me mets peu en peine , s'ils convien¬
nent ou non dé ce qui est plus clair que le jour. Et je fuis
assuré que ceux d'entre-eux-mêmes qui ont un peu de bon¬
ne foy, no douteront point que je n'aie droit de supposer pour
constant ce que j'ay fi bien établi. Ainfypour répondre a cette
demande :.
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]e croy premieremcnc que saint Augustin, ny en cet endroit, Chap. IX.

nyen tous ses .livres contre lesDonatistes, n'a fait d'attention
particulière à cette forte de personnes, mais qu'il s'est arrestc
uniquement aux hypocrites , qui n'ont point d'autre lien qui
les attache à l'Eglife que la communion desTSacremens,ouau
plus une foy morte. Et il ne faut pas s'en étonner, parce que
c'est la coutume de ce Saint, de se renfermer dans ce qui est
nécessaire au sujet qu'il traite , & d'éviter tout ce qui pour¬
rait faire naistre de nouvelles diíficuitaz & de nouveaux inci-
dens qui détourneroient l'esprit ailleurs, comme il le témoigne
luy-même dans le livre de la prédestination des Saints. Or il
n'estoit nullement nécessaire dans aucune des deux contesta¬
tions qu'il avoit avec lesDonatistes de parler des justes qui ne
persévèrent pas. Car pour la première qui regardoit l'Eglife,
il luy fuffifoit,pour montrer que les méchans y feroient tou¬
jours mêlez avec les bons, de parler de ceux qui font actuel¬
lement méchans , & de faire voir qu'il s'en trouve toujours
de tels dans l'Eglife, comme il le fait par les plaintes de saint
Cyprien. Et pour la seconde touchant le baptême, il luy sustì-
soit encore de prouver que parmi ceux mêmes qui baptisent
ihn's l'Egiile , il y cn a qui ne font point de l'Eglife , entant
qu'elle est animée de l'Eíprit de Je s u s-Christ , parce qu'ils
n'en font point les membres vivans, des crimes connus ou se¬
crets, ayant éteint en eux la vie de la charité,
Je croy en second lieu, que suivant les principes de saint Au¬

gustin, on peut dire de ces justes qui doivent tomber un jour,
qu'ils appartiennent au vray corps de Jésus-Christ pendant
qu'ils fout justes; Se que l'on peut dire aussy qu'ils n'y appar¬
tiennent pas, fans qu'il y ait entre ces deux réponses aucune
contrariecé que de parole-

Ils y appartiennent pendant qu'ils font justes , parce qu'ils
°nt en eux pendant ce temps-là l'Eíprit de Dieu Se la charité,
qui est le lien sacré, qui unit ensemble les membres vivans de
ce corps divin, Se dont le manquement fait selon S. Augustin,
que les hypocrites n'y ont point de part ; de forte que les mê¬
mes raisons qu'apporte ne Pere , pour montrer que ces der¬
niers ne font pas proprement de ce corps, font voir que ces
justes qui doivent tomber en font pendant qu'ils vivent dansla pieté.

Mais saint Augustin a pu dire en un autre sens, qu'en ce
XXxx ij
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Chap. IX. temps-là même ils n'appartiennent pas au corps de JesusZ

Christ en les comparant avec les élus, qui par la persévéran¬
ce dans la pieté, ou par une serieuse penitence qui les réta¬
blit dans l'état de la justification aprés en estre déchus, &
qui les accompagne jusques à la mort , entrent dans une
union si indissoluble avec Jesus-Chri st , qu'ils ne font
&; ne feront tous ensemble dans toute l'eternité qu'un mé-
nie Christ, un même Prestre , une même brebis
&: une même colombe» Car c'est ce qui manque à ces justes
qui ne le font que pour un temps , & ce qui peut faire dire
qu'ils ne font point le vray corps de Jesus-Christ lors même
qu'ils en font partie par fêtât présent d'une sanctification pas¬
sagère, comme saint Augustin dit de ces mêmes personnes,
qu'au regard de Dieu ils ne font point véritablement ses en-
fans , lors même qu'ils vivent dans la foy des enfans, parce
que tout luy estant présent , il les considéré bien davanta¬
ge , selon ce qu'il prévoir qu'ils seront dans toute l'eternité,
que selon ce qu'il les voit estre en quelques momens de leur
vie , qui ne font qu'un néant &c moins qu'un néant compa¬
rez à l'eternité.

On peut confirmer tout cela par un discours de saint Au¬
gustin, dont les Calvinistes par un aveuglement qui leur est
assez ordinaire , ont accoustumé de faire une de leurs ob-

DeB»ft.coni. Douât- jections. le ne puis , dit-il, appliquer à l'Eglise ce qui est dit
^•> "<r î4- d'elle dans les Cantiques , qu'entant qu'elle eft dans les justes &

dans les Saints, & non dans les avares , les trompeurs, les ravis¬
seurs du bien d'autruy , les usuriers , les yvrognes , les envieux,
quesaint Cyprìen reconnois avoir esté deson temps mêlez, dans l'E-
glise avec les bons , ayant le baptême commun avec eux , & non U
charité Entant donc que l'Eglise efi le lis au milieu des epi-
nes , entant qu'elle es le jardin fermé & lu fontainescellée, elle
esseulement dans les juses qui font luiss en secret par la circon¬
cision du cœur. Car toute la beauté de la file du Roy est au de¬
dans. Et entre ceux-ld efi le nombre des Saints qui est certain &
attesté avant la création du monde. C'est la multitude de ces justes,
qui font appellesselon le décret de Dieu , & dont il est dit que le

, styigneur connoìft ceux quisont a luy, qui efi le jardin fermésafon¬
taineselléesasource d'eau vive, le lieu des delices remply defruits.

Et âpres avoir distingué dans ce nombre ceux qui font spi¬
rituels , & ceux qui estant encore charnels òí animaux tra-
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vaillent à devenir spirituels, évitant par la crainte de Dieu ce Ciia p. IX.
que le peuple même juge contraire aux bonnes mœurs, il
ajoute, llyen a même de ce nombre qui font encore dereglcfdans
leur vie, ou quisont engagez dans quelque feele heretique, on dans
la fausse religion des Fayens : & néanmoins entre ceux-ld mêmes,
Dieu connoifl ceux qui font d luy. Car dans le regard ineffable de
U prescience de Dieu , pluseurs qui semblent estre dehors sont de¬
dans , &plusieurs qui paroi(Tente(Ire dedans font dehors. Ce qu'il

.. , tli • ' i- 1 a De Bapt.c0nt.Don/lt.
explique plus au long dans le quatrième livre du meme ou-
vrage par ces paroles. Selon la prescience de ce luy qui connois
ceux qu'il a prédestinespour eslre conformes d l'image de son fils ,

pluseurs qui font ouvertement hors TEglise, &font appelles here¬
tiques valent mieux que beaucoup d'autres qui font bons catholi¬
ques. Car nous voyons ce qu'ilsfont aitjourd'huy, mais nom igno¬
rons ce qiiils seront demain. Et ainfy au regard de celuy d qui l'a-
vtnìr estprésent, ilssont déja ce qu'ils doivent eflre un jour. Mais
considérant les choses selon ce qui convient d chaque homme dans le
tempsprésent nom demandons,fion doit conter entre les membres de
cette Eglise qui est appellée Tunique colombe ,& l'Epouse de Iesus-
Chriftjans tache & fans ride, ceux dont S. Cyprien dit qu'ils ne
murchoient point dans la voie du Seigneur, qu'ils n'observaient
point les commandement celestes qui nom font donnespour nostre
filut, qu'ils nefaìsoientpoint la volonté de Dieu, s'appliquant d ac-
croifireleur bien, s élevant d'orgueil, se laissant emporter d la jalou¬
sa, & aux querelles, s'éloignant de lasimplicité& de la foy, renon¬
çant au fiecle de parolesseulement & non par leurs œuvres, estant
flùns de complaisance pour eux-mêmes, Q" mal edifianttout lemon-
"e- fige st Tunique colombe ne les peut reconnoitre pour fis mem-
éres, & que persévérant dans leurs déreglemens filssoient de ceux d
jui Dieu dira un jours Te ne vous connois point, retirez-vous de
m°j ouvriers d'iniquité-, ilsemble qu'ilssoient dans TEglise ,matsid n enfont pas , est ils travaillent même contre TEglise.

On voit paria que saint Augustin marque exprestement
^on peut considérer les hommes en deux maniérés : selon
ce qu'ils sont au regard de la prescience de Dieu devant la-
quelle ils font déja ce qu'elle prevoit qu'ils seront dans toute
eternitt ,ficiïridttm prxscientiam ejus apud quemsunt pr.sentia--^

suventura sunt, etiam quodfuturi sunt jam sunt: Sz selon ce
°íuils sont eux-mêmes en chaque temps par rapport seule-
dlestt ace temps présent sans avoir égard à l'avenir » ce que

XXx x iij.
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GjíAp. IX. cc Saint appelle ,stcundum id quod in prasenti est cuiquebo.

minum.
Or comme il est indubitable que cela doit avoir lieu aufly

bien au regard des bons qui doivent devenir méchans, qu'au
regard des méchans qui doivent devenir bons , il est visible
qu'on doit dire des premiers les deux choses que saint Augu¬
stin dit des derniers.

L'une que lors méme qu'ils ont la charité on peut dire qu'ils
n'appartiennent point à TEglisc, eu égard de la prescience de
Dieu à qui leur chute future est déja presente, apud quempu.
sentiasunt qu.e Ventura sunt, comme il dit des derniers que dans
le temps même qu'ils font herctiques &: vitieux , ils appar¬
tiennent à l'Eglise au regard de Dieu , cui quod futuri sunt
jatn sunt.

L'autre que selon ce qui convient à chaque homme dansle
temps présent ,stcundum id quod inpr.senti eftçuique hominm,
ces .justes qui doivent tomber appartiennent véritablement a
l'Eglise, &c en sont les membres vivants pendant tout le temps
qu'ils conservent la charité, nonobstant le jugement que Dieu
porte d'eux par rapport à l'avenir. Comme íàint Augustin dit
de cesméchans qui doivent devenir bons, que pendant qu'ils
vivent mal, qu'ils ne marchent point dans la voie de Dieu,&
qu'ils n'observent point les commandemenscelestes qui nous
font donnez pournostre salut, ils ne doivent point estre com¬
ptez entre les vrais membres de l'Eglise, qui est l'unique co¬
lombe, & la chaste Epouse de Jésus-Christ, quelque juge¬
ment que Dieu salle d'eux par rapport à ce qu'ils seront un
jour. Et delà vient que saint Augustin dit de ces personnes
qu'ils n'entrent dans l'Eglise que quand ils se convertiíìenr,

a canif- crefton. ub. « tune ìntrant cumcorriguntur, '6c que c'est alors seulement'qu ils
b'nlhpt. commencent à appartenir à la colombe ;b incipinnt ad columbm
ponat, i. b c. »s. pertinere.

On peut aussy conclure delà que quand S. Augustin auroit
dit expressément des justes qui doivent tomber &c se perdre,
qu'avant même que d'estre tombez, ils ne font point vérita¬
blement le corps de Jesus-Christ par cette raison,que noneji
rivera corpus Christi quod cum illo non erit in aternum, les Calvi¬
nistes n'en seroient pas plus avancez. Car cela se devroit en¬
tendre selon la prescience, qui ne compte dans les hommes
que ce qui est etcrnel,parsc que tout cç .qui est renfermé dan*
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fesmomens fi cours d'une partie de nostrc vie, disparoist&s'a- Chap.
jieantit dans l'immense étendue de' l'eternité.

A quoy on peut ajouter ce que dit lc Cardinal Bellarmin , dtc Eccì-M'~
qu'il y a deux sortes de vray l'un par rapporta la feule es¬
sence de la chose , l'autre par rapport a sa fin. Que selon la
premiere sorte de vray, tout homme qui a la charité est vray
membre deJesus-Christ, & appartient véritablement à l'E-
glise qui est son corps. Mais que félon, l'autre forte de vray qui
est par rapport à la ûn,veritatefinis,il n'y a que ceux qui feront
sauvez qui sont les vrajs membres du corps de Jesus-Christ ,

qui est l'Eglise : car la fin de l'union des hommes avec Jesus-
Christ en qualité de membres de ce divin corps est le salut
& la gloi-re.-

II n'y a rien sans doute que de fort raisonnable dans cette
réponse, & qui ne soit conforme au langage des hommes les
plus séfìsez; cependant il a plu à un Calviniste d'Angleterre scruter.
décharger Bellarmin de toutes sortes d'injures pour s'en Ve TerJev-ss- »•*
estre servy. II dit qu'il a montre par là une tres-méchante
conscience, peffimam itle certe confcienûam prodit ,- que c'est
cn vain qu'il tâche de ne pas paroi-stre menteur (fi méchant:,
& que les paroles• de saint Augustin confondent son impudence.
Voila quelle est la modération de ces Messieurs, qui sont si sur¬
jets à se plaindre qu'on les traite mal, lors que ne s'emportanc
à aucune injure personnelle, comme fait cet homme, on refu»
te seulement leurs erreurs avee quelque force.

Voyons néanmoins quel est le sujet de tant d'injures. Ces,
dit-il ,que Bellarmin veut, que des fidélies non ppedestinefpuif-
fet efire le vray corps de lefus-Chrifi Veritate ejfentia five for-

fied non veritatefinis ,ut femperpermaneantejfe quodjamsunt.
Pourquoy ne pas rapporter les propres paroles de Bellarmin
qui n'explique point en ces termes- ce qu'il appelle estre vray
wimlre de Iefius-Chrift, veritate finis ,mais en ce que la fin do
incorporation avec Jésus Christ est le salut, &s qu'il n'y a
^le les prédestinez qui soient sauvez. Mais ce déguisement
cftoit nécessaire pour avoir occasion de reprocher à Bellarmin,
ftepourcouvrir fia méchanceté &fin mensonge, il sait de S. Au-
jV'stinun homme tout à fait impertinent en luy faisant dirç ,-
^<iLe ce qui ne sera pas éternellement avec Jesus-Christ,n'est
Pas véritablement le corps de J e s u s-Christ , qui doit estre
ctcrncllenient avec luy. Vbi ne ipfie mendaxfit & improbus,
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ac fi dixifset Augufiinus : Non est révéra corpus Chriflì futurum
cum eo in £ternum, quod non erit cumeo in nternum. Ce qui est
dit-il, une fuite honteuse pour éluder un passage auquel on ne feu-
roit répondre.

On verra mieux par des exemples que par tout autre dis¬
cours combien ce reproche est absurde, &c le tort qu'a cet hom¬
me de le débiter comme une rare subtilité. Si je voulois mon¬
trer, que quelque animal inconnu qui ressemblerait fort à un
homme, ne seroit pas un véritable homme, serait-ce parler
impertinemment que de dire, ce qui rìest pas un animal raisonna¬
ble, n'efi pas un vray homme.

Cependant un homme qui raisonnerait comme Robert
de Sarisbery , m'arrêterait dés cette premicre proposition,
&: s'écriroit, qu'un animal raisonnable un vray hommeì n'e¬
stant que la même chose , tout ce que je prouverois seroit,
que ce quin'efipas un animal raisonnable^rìefi pas un animal rai¬

sonnable.
a Et pour emploier d'autres exemples qui soient tout à fait
o- semblables à celuy dont il est question, où le mot de vray ne

soit emploié que pour ce qui est vray veritatefinis, & non pas
veritate effentiœ , serait-ce une impertinence de dire , qu'une
Veuve qui n'est pas affectionnée à la priere gn'efi pas une véritable
veuveselonsaint Paul. Et prouvera-t'on bien que cette pro¬
position est impertinente en disant ,que si on 1'entenddece
qui est vray veritate effentiœ, une femme qui a perdu son ma-
ry cstunevríie veuve ,quoy qu'elle ne soit pas affectionnée a
la priere; sion l'entend de ce qui est vray veritatefinis ,&
par rapport aux devoirs d'une veuve , dont le principal, sc¬
ion saint Paul, est de vaquer nuit &c jour à la priere, c'est com¬
me íi on disoit, qu'une veuve qui n'efi pas affectionnée a la prie¬
re

, n'est pas une veuve affectionnée à la priere.
II n'y a rien auísy de plus ordinaire que ces propositions : f

Evêque qui ne travaille pas ausalut des ames qui luyfont confies
n'estpas un vray Evéqu-e. Vn Pere qui n'aime pas fes enfant n ep
pas un vray^ Pere. Et le bon sens fait voir d'abord,qu'on y doit
prendre le mot de vray pource qui l'est veritatefinis, ce
à dire par rapport aux devoirs d'un Evêque , ou d'unPere>
ausquels néanmoins ils peuvent manquer fans cesser delm
véritablement ce quuls font veritate effentu. Un chiquaneitfn semblable
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semblable àccCalviniste Anglois pourra doncprecendre que Chap
c'est parler impertinemmenc, parce que c'est cóme si on difoir,
stm Eveque qui ne travaille pas ausalut deses brebis,est un Eve-
que qui ne travaille pas au salut deses brebis : su'un Pere qui
rimitpasses enfans,estun pere qui n'aime passes enfms.

On voit assez par ces exemples combien est vaine l'obje-
ftìon de ce Calviniste. Ce qui la trompé est, que s'estant sou¬
venu de ce qu'on dit dans les Ecoles ,que ces propositions, un
homme est un homme , un cercle est un cercle , que l'on appelle
identiques font impertinentes, il s'est imaginé qu'une proposi¬
tion estoit identique toutes les fois que le sujet ôc l'attribut
signifioient ia même chose , ce qui est une ignorance grossiè¬
re des premiers principes de la Logique & de la raison. Car si
cela estoit toutes les propositions affirmatives fur tout en ma¬
tière nécessaire

, comme font celles des sciences , feroient
identiques, parce que l'attribut ne pourroit estre affirmé du su¬
jet avec vérité , s'il n'y avoit identité entre le sujet ôc l'attri¬
but. Mais ce qui fait que nonobstant cette identité elles ne
fout point identiques, lors même que l'attribut n'a pas plusd'étendue que le sujet , &c qu'ainíy l'un ne comprend riendans fa signification qui ne soit compris dans celle de l'autre,
comme lors qu'on affirme la définition du défini, ou la pro¬priété de son sujet> c'est que quoy qu'ils signifient la même
chose, ils ne la signifient pas de la même maniéré , mais la
representent àl'esprit sous differentes idées, dont l'une pourl'ordinaire est plus obscure plus confuse, &: l'autre plus clai¬
re 6c plus distincte. Ainfy quand je dis que Dieu est l'estre
parfait,quoique Dwwôc estre parfait signifient la même chose,ce n'est pas néanmoins la même proposition que si je difoisEìtu est Dieu, parce que ce qui est enfermé dans la notion de
û««,est plus clairement marqué Sc comme developé dans cel¬le d'efreparfait. D'où vient auffy que ce mot est moins équi¬
voque que celuy de Dieu, les Payens ayant donné le nom deDieu à leurs fausses divinitez qu'ils sçavoient bien n'estre pas1 estre parfait.

11 n'en faut pas davantage pour dissiper l'illusion de la chi¬
canerie de ce Ministre, qui l'a fait insulter à Bellarmin d'une
maniéré si peu honneste. Onluy avoue que selon Bellarmin"S mots, quodefi révéra corpus Chrifii (veritate fnis ) signifient^ meme chose que ces autres : corpus quoderit cum Christo in
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Chap. iX.

í?£jtefceld de rPérs.
&§Ìlib. i. cap. n.

Constat isa'nctftatem
sticramenti inper-
versis & seeleratis
hoir.inibus stvein
eis rjiii intus funt, si-
ve in eis qui foris
funt» impolIutaiTi ar¬
que inviolatam per-
manere quia di-
cuntatea malipol-
íuere, quantum in
ipfîs eífc d iciinf u r ;
cum illa impolluta
pcrmaneant, sed in
bonis permanent ad
prcemium,.in malis
permanent ad judi-
cium[NAM de
spiritii qui nui-
io modo potest

ïxtingui dictum;
est tamen spirï.-

72.0 L i v. V111. Combien les Culv. ontcorrompu la vraie
œternum. Mais les premiers nc signifient que fous une idée
confuse,ce que les derniers signifient fous une idée claires
distincte. Et cela suffit pour faire reconnoitre à tout homme
qui a un peu d'ouverture d'esprit, qu'on ne peut dire lans im¬
pertinence, que la proposition de saint Augustin au sens" que
Bellarmin luy donne , soit impertinente &c indigne de saint
Augustin.

II y a enco-re un passage que fay trouvé cité par un Calvi¬
niste, dont il est bon de dire un mot, parce qu'il peut servir
d'un exemple rare, où de leur mauvaise foy, ou de leur aveu¬
glement. C'est un célébré Professeur de l'Université d-Ox¬
ford dont j'ay déja parlé d'autres fois, quia fait un livre en¬
tier pour soutenir ce dogme des Calvinistes ious le titrcdeU
persévérance-des Saints. II y propose cet argumentde fes ad¬
versaires •• Saint Paul exhorte les-fdclbcs dene pas éteindre l'espit
de Dieu. Ilsfiont donc en danger de héteindre en eux. II nie ia
conséquence, & il repete plusieurs fois dans ce chapitre .que
nous ne courons aucun danger de perdre le saint Esprit •. Spi¬
ritus amittendi nullum efi peúculum: & que c efi un paralogifineic
conclure que l'esprit de Dieu fie puisse éteindre en nous de ce que S,
Paul nous exhorte de ne le pas éteindre. Car l'esprit de Dieu, dit-
il,ne se peut éteindre : Ce qu'il prétend prouver par deux palla-
ges de saint Augustin, l'un de sa lettre 2.3. à l'Evêque Bonifi¬
ée ,& l'autre du livre second contre la lettre de Parmenien
chapitre 13. Mais comme ils disent tous deux la méme cho¬
se

, ii suffit de rapporter ce dernier : • & il ne faut aussy que le
rapporter tout entier avec ce qui precede,&: cc qui fuit les pa¬
roles citées par ce Calviniste , qui seront marquées en let¬
tres capitales-, pourvoir combien il en abuse grossièrement.
« II est constant, dit ce P ere, que la sainteté des lacrcmcfls
» demeure fans souillure & inviolable dans les médians &
» les-scélérats, soit qu'ils soient dedans ou dehors l'Eglife. rt
» quand on dit que les médians les prophanent, & qu ils
» en violent la-sainteté., c'est qu'ils lc font autant qu'il clt
» en eux,quoy que les facremenscn eux-mêmes soient tou-
« jours saints , mais au lieu qu'ils demeurent dans les bons
» pour lbur récompense ils-demeurent dans les méchanspotn
h leur condamnation. [ Aïnsy quoy que l'Esprit de Dieu
„ NE SE PUISSE ETEINDRE EN AUCUNE SORTE, IE ESTNEAN-
» MOINS DIT, N'ETEIGNE^-pas l ESPRIT , CEST A- DIRE nA"



13» EST NOLITE STC

AGERE , TAnQUAM
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TUM EXTlNGUERE,
aut TANQUAM
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idée de h persévérance, & imposé àsaint Augustin, jit
císs.ez pas comme si vous vouliez eteindre l'eserit , ou .» chap. ÍX.
euE vous crussiez qu'il est eteint.1 Ec le nom de Dieu » 1UMS . ■iT' n tik guere : id esv
ne pouvant estre íouille en aucune maniéré, il est dit nean- « quantum m vo-s

. f, rn r ■ 11 , EIS EST E01'Tt 51
moins , que le Pere & tesis voyoient une memeJille peur fouiller '
le nom de leur Dieu.

II faut estre. bien aveugle pour n'estre pas convaincu p^r
toute cette fuite, que quand saint Augustin dit, que l'Esprit
de Dieu ne se peut éteindre, il ne l'entend que d'une extin- modo poiiui poteiK
n. i r i •• • 1 1• i A ■ r Sttamendictumest-
ction abíolue, qui le detruiroit en luy-meme , Sc qui reroit F.iius&pater
qu'il ne feroit plus, & non pas d'une extinction relative ou mo- nm "ou™
raie, qui fait feulement qu'il-est comme éteint au regard
d'une arne qu'il quitte, parce qu'elle s'est rendue indigne de
leposteder, en donnant lieu par quelque crime au malin es¬
prit derentrer en elle, qui est cc que saint Paul nous avertit
d éviter par cette parole ; Spiritim nolite extinguere.

Et les trois choses que saint Augustin joint ensemble en
sont tine preuve indubitable. Car il dit également, que la sain-
tetédu baptême ne peut estre fouillée,que le nomdcDieu
nepeut eflre violé, & que le S. Esprit ne se peut éteindre. Or
il est certain qu'au regard du baptême & du nom de Dieu ,

cela n'est vray qu'en les considérant en eux-mêmes, & non
parrapport aux hommes , à qui il n'arrive que trop souvent de
ptophaner l'un, &de blasphemerrautrc.il en est donc de même
auS.Eíprit.Ce n'est qu'au regard de luy-même & en luy-même
que le S.Esprit ne se peut éteindre,non au regard des hom¬
mes qui 1'éteignent autant qu'il est en eux en l'obligeant de se
retirer de leur cœur, lors qu'ils sc fouillent par des crimes qui
lle souifrent pas qu'il y demeure comme dans son temple,
Parce que le temple de Dieu doit estre saint, comme dit saint
Paul, f t comme le crime de ceux qui autant qu'il est en eux
violent la sainteté de leur baptême, en rompant l'alliance qu'ils
yavoient contractée avec Jésus-Christ, & qui déshonorent
Pâleurs deíordresle saint nom de Dieu ,n'en est pas moin-
^'env moins digne de l'Enfer, quoy que le baptême &: le nom
«eDieu demeurent toujours en eux-mêmes saints & invioîar
te:il en. est de même, du péché des justes qui se détournent
teeur justice -, comme dit le Prophète , & manquent par là

observer ce que S. Paul leur recommande par ces paroles,
n:vúgmplaint l'esprit. On sçait bien que le saint Esprit qui estDieu ne se peut éteindre en luy-même, mais c'est assez qu'ils
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par l'impureté de leur vie : c'est assez qu'ils agissent, ain fy qUe
dit saint Augustin , comme s'ils le vouloient éteindre en se
livrant à son ennemy, ou comme s'ils le croyoient éteint, en
ne daignant plus le consulter ny se conduire par sesregles. On
ne le conserve point en'le traittantde la sorte. Or saint Au¬
gustin suppose qu'il y en a qui le traittent en cette maniéré, &
que c'est à quoy S. Paul nous a exhortez de prendre garde
en nous recommandant de ne point éteindre l'esprit. Iladonc
supposé qu'il y a des fidelles qui perdent l'esprit de Dieu aprés
savoir reçu ,&c c'est employer un sophisme ridicule fondé sur
séquivoque du mot èé éteindre, pour entretenir les Chrestiens
dans une damnable sécurité, que de leur vouloir persuader
qu'ils ne courent aucun danger d'éteindre en eux le S. Esprit,
parce que le saint Esprit considéré en luy-même, & en tant
qu'il est par sa nature divine une source infinie de lumière &
de sainteté,ne se peut jamais éteindre : comme ce seroit inspi¬
rer aux hommes le libertinage par un paralogisme semblable,
que de leur dire ,qu'ils ne doivent point craindre d'offenser
Dieu,parce qu'il est si fort élevé au dessus de fes créatures,
qu'il n'en peut estre offensé , quoiqu'elles puistent faire ne-
tant capable ny de rien ajouter à son bonheur & à sa gloire,
ny d'en rien diminuer.

On mepardonnerasi j'ay esté un peu long à éclaircir le vé¬
ritable sentiment de saint Augustin, à ruiner tout ce que les
Calvinistes allèguent pour l'obscurcir. La lecture de leurs li¬
vres m'a fait reconnoitre,que quand une imagination, comme
celle qu'ont euë leurs principaux Docteurs, que saint Augu¬
stin estoit de leur sentiment sur le point que nous venons de
traitter , est une fois répandue dans íeur secte, ils disoit en
tous la même chose avec une assurance une fierete, que
l'on ne peut reprimer que par des preuves poussées jusqua h
derniere évidence , &c que la moindre chiquanerie que Ion
n'auroitpas détruite, leur suffit pour ne se pas rendre aux rai¬
sons les plus convainquantes.

Je ne sçay même si n'ayant esté que trop long pour des
personnes équitables qui ne cherchent que la vérité , je 1 ay
esté assez pour des esprits si arrêtez à leurs anciennes préven¬
tions. Mais quoiqu'ils fassent ils ne fçauroient^ empêches
qu'on n'en tire de grands avantages pour la cause de l'Egh'e*



idée de U persévérance, & imposé à S. Augustin. yij
çar ou ils s'opiniastreront à dire toujours, Augustin™ totus no- Chap. IX.
itérés'Et par là ils feront connoistre à tout le monde , qu'il
n'y a en eux ny bonne foy ny conscience , ou que leur esprit
est rempli de fi épaisses tenebres , que la lumière de la vérité
n'y peut plus trouver d'entrée , comme estoient ceux dont
Jesus-Christ dit dans i'Evangile : Sermo meus nencapit in vobis:
Maparole ne trouve point de place en vous. Ou ils avoueront
enfin que ce Pere n'est point pour eux, & il faudra qu'ils avouée
en même temps, qu'ils ont jusques icy trompé le monde , en
s'efForçant de faire passer un de leurs plus médians dogmes
fous le nom 8c l'autorité d'un grand Saint, qui enseigne tout le
•contraire.

Mais c'est une conduite qui leur est tres-ordinaire : & on
n'en fera pas surpris, quand on fçauracequeMelanchthonle
plus modéré des protestans à écrit en confiance à un de ses
amis fur un semblable sujet. Augustin,\wy dit-il, n'entre point „ .

\ 1 r ' 11 ì n * ■ ns 'vo"irnt d*tout aiait dans le icntment de saint Paul touchant la iustifìcation lettr"debieianMon
, ,., r / , / , „ i , n ■ > imprime es à Leyilc,

(juoicjH il en approche de plus pres que les Scholafiiques. Ie le cite ?■ 575-
néanmoins, comme s'il esloìt tout à fait de mon avis , d cause de la
gronde opinion que le monde a de luy , quoiqu'il n'explique point
st\ U justice de la soy, qu'on n'entendra jamais comme ilfaut,st
on ne se désait de l'imagination d'Augustin, touchant l'accomplisse¬
ment de la loy.

On peut juger par cet exemple dé la bonne foy de ces pré¬
tendus reformateurs de l'Eglise , 8c qu'elle créance on doit
ajoûter à leurs paroles , lors qu'ils se vantent le plus d'avoir
les Peres pour eux.

Y Y y y iij
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7"Z4 L i v. IX. Vtìlìtc de la crainte

LIVRE IX.
' )

QUE LA DOCTRINE DES CALVINISTES
est tres-piejudiciable à la pieté, en cc qu'elle porte-
le commun des fidelles à ne craindre ny d'estre
damnez, ny m.ême de tomber en la diíEracc de
Dieu, quelq.ues pechez qu'ils commettent contre L
premiere ou la seconde table de la loy.

CHAPITRE PREMIER.

Combien cette crainte ejí utile.

E s erreurs que le demon s'efforce de temps cn
temps de répandre dans le monde pour corrompre
la pureté de la foy font de deux forces. Les unes
en altèrent feulement la vérité,comme fontcclles

qui détruisent les mystères spéculatifs qui n'ont pas une re?
lation directe au reglement des mœurs. Et les autres outre
cette altération de la vérité, ont encore ce venin particulier,
qu'elles font capables de porter un notable préjudice à b
pieté la sainteté de vie que doivent mener de vrais chré¬
tiens : comine font celles qui combattent directement ce
que S.Paul appelle, les faines instructions de nofre Seigneur Itfes-

im.vi.ì. Çhrìfi, & la doctrine qui efselon la pieté, quand il dit à TífflO-
thée , Si quìs aliter docet & non acquiefcit fanis ftrmonibus Vo¬
mini nosri Iefu chrijti, çdci qux fecundum pietatem ef doctrinsì
fuperbus ef, nihilsiens.

On voit astez par tout ce que nous ayons dit jusques icy
du dogme des Calvinistes touchant l'inamiísibilité de la justi¬
ce, qu'il est de ce dçrnier genre, c'est à dire qu'il cil de foy-



que les Calvinifîes ónfanéantie.
iném'è tres-ptejudiciable à la pieté , & tires-favorable au li- Chap. li¬
bertinage. Mais parce qu'il n'y a rien dont ils se deffendent
avec plus de chaleur, &í íurquoy ils s'écrient davantage qu'on
leur fait injure >je me sens oblige de traiter ce point en par¬
ticulier, & de faire voir encore par là , que ce ne peut eíìrc
que l'eípric du diable qui les a poussez à introduire, dans le
monde une doctrine si pernicieuse, & si contraire à la vanité
qu'ils se donnent d'avoir reformé l'Eglife. Pour ne rien dire
sur ce sujer qui ne soit plus clair que le jour, je merenferme-
raydans ce feul& unique argument.

Toute doctrine qui éteint dans les fidelles la crainte d'offen¬
ser Dieu , en leur persuadant que s'estant assurez une fois
qu'ils ont la vraie foy , ils ne courent aucun danger ny d'estre
damnez, ny de tomber même pour un temps en la disgrâce
de Dieu, quoique la tentation les emporte dans des crimes
horribles, ne peut estre qu'un piege tres-dangereux à la pluf-
part des fidelles, dont la foy estant encore foible,.est exposée
à une infinité de tentations , qui les attirent au péché avec
tant de violence qu'il est presque impossible qu'ils n'y suc¬
combent, si onleuroste le frein de cette crainte salutaire, qui
est si nécessaire à tous ceux qui font encore peu avancez dans
ía'vertupour les retenir dans leur devoir.

Or c'est ce que fait la doctrine des Calvinistes par la liaison
de deux ou trois dogmes , fur lesquels ils se vantent d'avoir
principalement étably leur pretenduë reformation. L'un que
nul n'est vraiment fidelle qui ne soit assuré qu'il a la vraie foy,
& que ce seroit un manquement de foy que d'en douter.
L'autre, que tous ceux qui font assurez d'estre vraiment fi¬
delles, le font aussy d'estre du nombr-e des élus. Le dernier,,
queceluyqui a esté une fois justifié, non seulement ne sçau-
foit estre damné

, mais ne peut même décheoir pour un
temps de la grâce de Dieu, quoiqu'il tombe en de fort grands
crimes.

Et par conséquent cette pretenduë reformation des Cal¬
vinistes

, bien loin d'estre l'ouvrage du saint Esprit , ne peut
estre regardée que comme l'ouvrage du démon.

Voila en peu de paroles ce que j'ay entrepris de montrer.Et pour le faire avec, plus d'exactitude , je feray voirpremie-
tementqu'elle est futilité delacrainte,selon l'Ecriture,&: la
e°nduite ordinaire de la grâce de Dieu envers laplufpart des>
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Chap. I. hommes en second lieu, que le fruit que l'on peut tirer de

la crainte est entierement anearity par ces nouvelles opinions
des Calvinistes.

Pour mieux comprendre le premier de ces deux points il
faut remarquer , qu'une des choses qui rendent la religion
chrestienne plus admirable , est qu'estant fi relevée & si divi¬
ne , elle ne laisse pas d'estre proportionnée à toutes fortes
d'esprits, &£ de mettre en estât de salut tous ceux qui l'em-
brastent avec une volonté pleine&sincere. C'est en cela qu'el¬
le est differente de tout ce que la philosophie humaine a pu
inventer pour rendre les hommes heureux. Elle n'entrepre-
noit de le faire qu'en éclairant l'esprit par de hautes spécu¬
lations que le peuple n'estoit point capable de comprendre,
ôc où il n'avoir pas même le loisir de s'appliquer. Et c'est pour-
quoy ces rcmedes philosophiques pour guérir les amesmala¬
des, outre qu'ilsn'avoientpoint ce pouvoir, n'ont jamais esté
populaires, comme saint- Augustin le remarque dans le livre
de la véritable religion, où il dit , que c'est par là que ceux

\Axg.devtuT^iìg. d'entre les payens qui avoient un peu d'équité , devoìentre-
C*M- connoïflre la dijserence qu il y a entre les conjectures superbes d'un

petit nombre de philosophes la publication d'une doclrine qui gué¬
rit les ames, & reforme les erreurs de toutes les nations. suestceux,
ajoùte-il, du nom desquels il se glorifient revenoient au monde,
qu'ils trouvassent nos Eglises pleines, & leurs temples deferts, qu'ils
vissent que le genre humain es appelle & court en effet d l'aban-
donnement des biens temporels, d l'esperance de la vie éternelle, &
d l'acquisition des biens spirituels& intelligibles ; s'ils estoient tels
qu'on les a dépeints,ils diroient fans doute: Voila ce que nous rio-
vons osé entreprendre de persuader aux peuples ) ayant cse con¬
traints de ceder d leurs coutumes , parce que nous n'avons pu /«
faire entrer dans ce que nous croyions, & ce que nous aurions deft
leur persuader.

Mais par quelle voie est-ce que Jesus-Christ appelle au sa¬
lut toutes fortes de personnes, &: encore plus les simples que
les sçavans ? Est-ce en changeant tout d'un coup la nature par
fa vercu toute puissante > Est-ce en commençant par les déli¬
vrer de toutes les fôiblesses humaines, & les amenant d aboi
à une perfection qui les fasse agir en Anges plutost quen
hommes; Peut-estre que st on nous en avoit demandé noire
avis , nous aurions esté portez à juger qu'il estoit pins digU1-
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£e Dieu d'agir ainsy. Mais les pensées de Dieu, selon la pa- Chap. I.
iole d'un Prophète , sont aussy élevées au dessus des nostres,
que le ciel l'est de la terre ; le Médecin suprême , dit saint G'"''
Augustin , ne prend pas de son malade íordre quil doit tenir
duns fa guérison. lia donc trouvé plus à propos de guérir nô¬
tre nature , non en lelevant tout d'un coup au dessus d'elle,
mais en s'abaissant vers elle , non en la délivrant en un in¬
stant de ses foiblesses, mais en se servat de ses foiblesses mémes
pouroperersa dehvrance.il a trouvé en nous de la crainte pour
les maux,& du désir pour les récompensés, qui font les deux
grands motifs qui font agir presque tous hommes. 11 s'est
abaissé jusques à vouloir bien s'en servir pour nostre salut : il en
aseulement changé les objets.Et au lieu que les loix humaines
ne tendant qu'à regler l'extérieur, n'ordonnent de chastimens
que pour les crimes qui blessent la société civile,ny de récom¬
pense que pour de certaine actions d'éclat qui souvent même
sont plutost des vices que des vertus ; Dieu a proposé aux
hommes dans rétablissement de la véritable religion, d'autres
peines & d'autres recompenses qui ont plus d'étendue , qui
vont à regler le dedans aussi bien que le dehors qui peu¬
vent agir plus efficacement fur nous. II a substitué à la crainte
delamort&: destourmens qui finissent avec la vie, la crainte
de ressentir le poids de lacolere divine par des supplices qui
ne finiront jamais ; & il a changé l'esperance d'obtenir des
biens périssables, en celle de jouir d'une félicité éternelle,
qui n'est autre que la possession deluy-même: ce qui produit
une autre forte de crainte, qui est l'apprehension d'estre privé
d'un si grand bonheur , en manquant aux conditions fans les¬
quelles on n'y sçauroit parvenir.

Ce sont les deux craintes dont saint Augustin parle si sou¬
vent. La crainte servile, &: la crainte chaste. La crainte d'estre
précipité dansl'enfers &: celle d'estre exclus du royaume du
bel; la crainte de ressentir des tourmens fans fin,& celle d'e¬
stre rejetté de Dieu comme indigne deleposseder.st est vray que la premiere,quand elle est feule ,n'est point
^pable d'éteindre en nous la volonté de pecher. Elle chan¬
ge la main &; non pas le cœur. Elle nous empêche de nousabandonner au mal, auquel nous nous porterions si cette ap¬préhension de la peine ne nous retenoit ; mais si nous ne nous
en abstenons que par ce motif , c'est en vain , dit le même
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Chap^ I. Pere, que nous nous imaginons estre victorieux du péché.

parce qu'encore que nous n'accomplissions pas au dehors les
mouvemens de nostrc mauvaise volonté , cette mauvaise vo¬

lonté est un ennemi intérieur qu i vit en nous, & qui ne peut
144. estre détruit que par l'amourdela justice. Inaniterse victorm

ptttat ejse peccati , qui pœnœ timoré non peccatì quia etfi non impie,
turforis negotwm mala cupiditatis^ipfit tamenmala cupiditas intus
efi ho(lis.

Mais cette vérité n'empêche pas que Dieu ne fe serve uti-
lement de la crainte, pour attester le débordement' de la cor¬
ruption des hommes , & pour les disposer a entrer & à se for¬
tifier dans son amour. Car il est tres-avantageux à ceux mê¬
mes qui ne font pas encore assez avancez pour se porter au
bien par lc seul amour de la justice , de s'y porter au moins

«éúgjn Tsui. nj. aucant qu'ils peuvent par la-crainte de la peine. Facsacsi potes
timoré pesna, dit saint Augustin , fi nondum potes amore juftitix.
Ils's'exemptent des actions criminelles, s'ils n'en peuvent pas
encore étouffer entierement les secrets désirs. Et c'est déja
un tres-grand bien pour la société humaine, qui est beaucoup
plus deshonoréev& plus blessée par les crimes d'action, que par
les seuls désirs criminels qui «e s'executent point. De forte
qu'on ne peut nier que la doctrine des Calvinistes nc soit tres-
prejudiciable au genre humain 3 s'il est vray, comme nous le
ferons voir , qu'elle éteint dans la plu-spart des Chrestiens la
crainte des supplices éternels.-

Cette crainte apporte un autre avantage a-ceux mêmes qui
agissent encore par ce motif. C'est qu'en les empêchant de
commettre les actions criminellcs3elle les empêche d'en con¬
tracter les habitudes , qui les tiendroient enchaisnez,&lcs-
rendroient beaucoup plus incapables de sortir de la servitude

^uoToneto&mp'dl du péché, &C qu'en les portant à faire de bonnes oeuvres íu
rabatur, facile eíiè mojlls quant à l'exterieur , elle leur en diminue la difíìculte,
persuaserit , incip.t 1 v A . r N «
guitari dukedop.e- fe iCs dispose a goûter la douceur de la piete, & a eitretou--
"puichrioîdovStt-- cher de labeauté de la vertu; ce qui les fait passer de la fer
beVtas'praf'serv'ituiê vitude de la craitìte à la liberté de l'amour. Et c'est ce qui
umoiis;nune.ic. fciic dire si souvent a-saint Augustin, que la crainte introduit

la charité; que la crainte est la servante, & la charité la nui-,
' stresse, à qui la servante prepare la place dans nostre coeur;
que la crainte est l'cguile du brodeur, Sè b. charité le fil doi
que réguile fait passer dans la broderie..
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Mais ce qui eít encore plus considérable , est qu'il ne faut Ch A p. I.

pas s'imaginer que la crainte des peines ne se trouve qu'en
ceux qui n'ont pas encore la charité , &c qu'elle ne soit utile
qu'aux pecheurs avant leur justification pour les aider à sor¬
tir de leur assoupissement. II est bien vray que plus la charité
croist j plus cette crainte diminue , &: que la charité parfaite
lâchasse dehors , comme dit saintJean, Cbaritate intrante , dit ug. de Verbis o4.po
saine Augustin, incipit timor exire. £htamo plus ilU intraverit, Ji"l"serm',8-
tmo m'mor timor erit. Cum tlla tûta intraverit, nullus timor erìt :

íjtiìnpersecrachantas foras mittit timorem. Mais la charité n'est
pas en ce degré de perfection dans tous les fidelles. Ce n'est
presque que dans le ciel qu'elle y arrivera , comme ce n'est
que dans le ciel qu'elle consumera toute la concupiscence,
lors que nous aimerons Dieu de toute la plénitude de nostre
cœur, ce qui n'est point à proprement parler, dit le même Pe- DCPerftB.rujt.
re, tant qu'il y a en nous des convoitises que nous sommes c"p'
obligez de réprimer.

Ainsy pendant que nous sommes en ce monde, nous ne de¬
vons pas croire, sous pretexte d'une spiritualité plus élevée,
que la crainte de l'enfer nous soit inutile. Non seulement
ceux qui commencent & qui ne font qu'entrer dans la voie
de Dieu , font bien de íe reprefenter souvent la rigueur
épouvantable des jugemens de Dieu contre les pecheurs,
pour en concevoir une frayeur salutaire , qui leur serve a se
retenir dans ce qui leur peut rester de pente au péché. Mais
ceux mêmes qui sont plus avancez dans la vertu chrestienne
ont souvent besoin de ce frein, parce qu'il y a des tentations
ou la chair combat l'esprit avec tant de violence, que la cha¬
nce même est obligée d'avoir recours à cette crainte , & de
! employer comme plus proportionnée à la chair,&r plus propre à1 étonner & à l'abattre, &: plus capable d'en reprimer lesmou-
vemens. C'est ce que saint Jerôme témoigne de luy-même,lorsqu'il dit quedansces sortes de combats, où Dieu permet-
toit qu'il fust exposé pour l'humilier , iléloignoit de luy lesmauvaises pensées qui le tourmentoient, en songeant au bruitde t effroyable trompette qui doit appeller tous les hommesmi dernier jugement. C'est ce qui fait dire à saint Basile , que .quand nous sommes prests de tomber dans quelque péché, r>,,JÍ" Th<!-aj'qus devons nous reprefenter le formidable jugement de Je-Su,s-Christ ,oùdc juge fera assis íur un throne élevé, toutes les
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Chap. I. créatures estant assemblées, tremblant à l'cntour de luy \

vue de fa majesté &c de fa gloire. Que nous devons penserau
compte que nous y rendrons tous, & nous remettre devant les
yeux de l'efprit ces ministres erfroyabies de fa justice, qui jet-
tant le feu par les yeux & par la bouche , entraisneront avec
eux les violateurs de la loy de Dieu, dans ce profond abyíme
plein d'ordure de puanteur, & dans ce lieu detenebres im¬
pénétrables & eternelles. Qu'il faut rappeller le souvenir de ce
feu privé de lumière , qui n'aura que la vertu de brûler; &
enfin nousreprefenter ce qui fera le plus granddeces suppli¬
ces ,1'cpprobre &'la confusion eternelle, dont les méchans fe¬
ront couverts. CraigmT^ces chofìsràìt ce Perc, &servefvous de
cette crainte, comme d'un frein pour réprimer les mouvemens de U
concupiscence qui portent vofire ame au péché.

Et afin qu'on ne croye pas que cela ne convienne qu'à ceux
qui font encore dans l'estat du pcché & hors la grâce de
Dieu,ce Saint témoigne le contraire par ces paroles. Cen'cjh

venite fiiii auJite pas , die-il, aux étrangers que Dieu promet d'enseigner la crainte
ínUu"docebo vos." dont il venoit de parler ,mais d ceux que le baptême avoit ren¬

du les ersans de Dieu , & quìl avoit unis au Verbe. Etc'efi.
pour cela que le Prophète leur donne le nom d'enfans , en disant,
Vents, approchefvous par les bonnes œuvres,vous,qui par la ré¬
génération estes devenus les enfans de la lumière , je vous en-
Jeìgneray la crainte du Seigneur,_feavoir, celle que nous venons de
décrire. ! , ?<

Ce n'est pas que ce Saint ait cru , que cette crainte des sup¬
plices éternels dont Dieu menace les méchans,dustestreTu¬
nique ou le principal motif qui empefche les Chrcstiens de
s'abandonner au vice.. Mais c'est qu'il a jugé avec grande
raison, que dans le cas qu'il propose, qui est, quand de gran¬
des tentations nous surprennent,&que la chair, le monde,
ou ledcmons'essorcent de nous entraifner dans le péché,il est
fort utile que la crainte chaste appelle à son secours la crain¬
te servile, qui n'est plus alors servile , à proprement_parler,
lors que l'apprehension d'offenser Dieu que l'amour inipire, se
lert d'un objet qui touche aussi vivement que l'appareil effroya¬
ble de la. justice de Dieu , &; le poids, insupportable de sa
colere ,. qui accablera les impies , pour divertir l'efprit ou
des attraits de la volupté qui les veulent amolir , ou du senti¬
ment des maux temporels , que la rage des démons ae®'
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píoyezen tant de rencontres pour forcer les Chrestiens à re- Chap. I
aoncer Jésus-Christ.

Car ceux qui ont un peu considéré les ressorts intérieurs qui
nous font agir , sçavent assez combien ^imagination essant
frappée violemment de quelque objet, a de pouvoir pour en¬
traîner non seulement l'esprit, mais la volonté même dece
eosté-là-, comme on ne réprouve quetrop tous les jours par
les damnabies effets que causent les reprefentations lascives.-
Ainfy l'un des plus prompts remedes pour arrester ce mal , est
depreíenter à l'imagination quelqu'autre objet qui n'ait pas
moins de force pourd'ébranler , ô£ dont {'impression puisse
prévaloir fur celle qui le portoit au péché.C'est ce quel Esprit
de Dieu avoit appris à ce saint Martyr dont parle saint Jcro-
me.dans la vie de saint Paul hermite, qui coupa fa langue avec
ses dents la cracha au visage d'une misérable femme
qui le vouloit perdre. Les scntimens de la volupté, qu'au--
roient pu exciter en luy les carresses impudentes de cet instru¬
ment de satan,furent étouffez par le sentiment de la douleur
que-{'amour même qu'il portoit à Dieu luy fitprendre pour
un moyen de se conserver pur à ses y eux.II ne faut pas douter
de même que dans ces temps de la persécution de l'Eglise beau¬
coup de Chrestiens qui avoient dela charité , mais en qui el-
len'estoit pas encore en un si haut degré de perfection, n'ayent
cube foi n de s'armer de la crainte de l'Enfer,pour ne se point
laisser abbattre par la crainte de la mort, & des supplices horri¬
bles qu'ils se voyoient contrains de souffrir à moins que d'abju¬
rer la religionchrestrenne. Et qui lesblâmeroit d'avoir employé
ce moyen pour demeurer inébranlables contre de si furieuses
attaques, comme s'il estoit indigne d'un enfant de Dieu d'en¬
visager jamais autre chose dans l'accomplifscment de son de¬
voir, que le pur amour de Dieu, il s'en prendroit à- J e sus-
Christ même, qui pour fortisier ses disciples dans les perse-
cutions qui leur dévoient arriver, leur ordonne de craindre
h double mort que souffriront les méchans dans les enfers ,
pour sc mettre par là au dessus de la crainte de la mort dont les
hommes les menaceroient pour ébranler leur constance. Car
âpres leur avoir prédit qu'ils feroient comme des brebis au
flmieu des loups, que leurs freres, leurs pcrcs, leurs enfans les
côtoient mourir

, & qu'ils feroient haïs de tous les hommes à
cause, de-son nom ; pour Us fortifier y comme remarque saint
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Liv. IX. Vtllitc de la crainte.

Chaï. I. Chry sostome, feulement contre la crainte des peines, des in.
quiétudes , des perils,&des calomnies, mais de la mort même, tjuì
est la chose de toutes la plus terrible s & non feulement de la mort,
mais de la mort la plussanglante dr la plus cruelle, il ne leur die
pas simplement , méprisez la mort, mais il leur donne un

moyen de la mépriser en opposant crainte à crainte,une plus
grande à unmoindrq. Ne craignefpoint, dit-if ceux qui tuent k
corps & qui ne peuvent tuer l'ame,mais craigne&plutoficeluy qui petit
perdre le corps drl'ame en lesjettant dans lenferfest à dire comme
l'a fort bien remarqué le méme Saint; Si vous craignez, les tour-
mens des hommes , craigne fencore plus ceux dont Dieu vous mena-
cc dans les enfers, Et il est à remarquer que cette parole de
Jesus-Christ ; selon qu'elle est rapportée par saint Luc, fait
voir en même temps, Sc que c'est aux vrais fídelles qu'elle
s'adresse,&:queNostre Seigneur a voulu, qu'ils y fissent une
particulière attention,comme contenant une instruction qui
leur est tres-importahte. Car voicy comme il la rapporte. Ie
vous dis donc d vous qui efes mes amis, ne craignes point ceux
qui tuent le corps, & qui aprés cela n'ont rien à vousfaire davan¬
tage. Mais je m'en vas vous apprendre qui vous devez, craindre,
Craignez, celuy qui aprés avoir osé la vie a encore le pouvoir de
vous jetter dans fenfer. C'efi celuy-ld vous dis-je encore unefois
que vous devef craindre. Ainsy , dit saint Augustin, J esus-
Çhrist nous a délivré d'une crainte en nous frappant d'une

v4u?,Scmt. 18. d: autre crainte, qui nous doit bien plus faire trembler. Ab'M
timoré Jubjecit timorem. Et ce feroit s'opposer à ses desseins,
que de trouver mauvais que les Chrestiens soient touchczde
cette derniere íorte de crainte , selon la reflexion du même
Pere sur ce passage de saint Luc. Cum Dominus timorem inciif
ferit vehementerineuferit, drepetendoverbum comminationtrn
ingeminaverit, dicturus ego fimmaletimes ifia? Non dicam.lUtie
lime, nibil melius times ynihileft quodmagis timere debeas.

II ne faut donc pas confondre la disposition des esclaves qui
ayant le cœur rout rempli de l'affection du monde, ne s ab¬
stiennent de quelques pechez grossiers, ou ne se conseil®
de leurs crimes,que par la feule vue de l'enfer; avec la dispo¬
sition des enfans qui ont de l'arnour pour Dieu, mais encore
foible; de forte qu'ayant besoin de divers aides pour se soute¬
nir , ils employeur utilement la frayeur des jugemens de Di®
pour diminues l'impressron que pourroient faire fur *cS

Verb.

Ibid,



tAug. deTemjsor:
serm. 213,

que les Calvinistes ont anéantie. jyy
& [es maux temporels , qui les tentent de quitter la Chap. t.

yoie rude &c étroite de l'Evangilc. Saint Augustin a eu rai¬
son de representer en divers lieux, que ceux qui ne font que
dans le premier estât, ne font point vraiment convertis à
Dieu. Mais il n'est pas pour cela moins contraire à ceux qui
sojettant dans une autre extrémité détourneraient le com¬
mun desChrestiens de craindre les jugemens de Dieu,fous
prétexte de vouloir qu'ils n'agissent que par le pur amour. II
afaít un Sermon entier contre cette illusion dangereuse ,& st
eroy en devoir icy rapporter au moins une partie , parce qu'U
n'y a point d'Auteur qui doiveestre moins suspect; que ce Pc-
re en ee qui regarde les sentimens que l'on doit avoir de ia
crainte & de l'amour , nyen ayant point qui ait parlé plus di¬
vinement del'obligation d'aimer Dieu, ny plus fortement de
ce qu'il y a de défectueux dans la crainte,
je ne doute point, mes chers freres, que la crainte de Dieu

ne soit imprimée dans vostre cœur, puisque c'est par là que
vous pouvez arriver à une vraie & solide générosité. Car quoy
qu'on appelle généreux celuy qui ne craint personne, ce feroit
une générosité bien déréglée que de ne vouloirpasmême crain¬
dre Dieu; au lieu que c'est par là qu'on doit commencer, afin
que le craignant on l'écoute, qu'en l'écoutant on l'a'ime, &:
qu'en l'aimanton fe mette en estât de ne le plus craindre. Et
alors on fera tres-genercux & Eres-fort y non par une dureté
orgueilleuse, mais par un foin diligent de se conduire selon la
justice : cc qui fait dire au Sage, que la crainte du Seigneur est
ce qui nous fait cfperer de devenir forts. Car en craignant la
peine dont Dieu menace , on se dispose à aimer les récom¬
penses qu'U promet ; $c ainfy on fe maintient par la crainte de'a peine dans la bonne vie, & par la bonne vie on acquiert
ûbonne conscience,& la bonne conscience fait qu'on n'a plus
uJct de craindre la peine. II faut donc que celuy qui ne

veut point craindre, apprenne à craindre qu'il apprenne d'es-
frepour un temps dans la sollicitude Sedans l'apprehension,
5 il veut estre pour toujours dans une entiere assurance. Saint
Jean dit, ,Ppue la crainte nefe trouve point dans la charité, mats
fe la charitéparfaite chasse la crainte. Si vous voulez doncn'a-
v°ir point de crainte, considérez premierement si vous avez la

ante parfaite qui chasse la crainte : mais si vous estes fans
cr*inte avant que d'estre arrivé à cette perfection , c'est for-
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gueil qui vous enfle, &c non la charité qui vous édifie. Car
comme lors qu'un homme se porte bien.il faut que cc soit la
nourriture 5c non ledégoust qui chaste la faim : il faut de mê¬
me quandl'ame est saine, que ce soit la charité &c non la va¬
nité qui chasse la crainte. Examinez donc vostre conscience
qui que vous soyez qui voulez déja ne point craindre. Ne
vous flattez pas en n'en considérant que la surface : rentrez
dans vous-mêmes : sondez le fonds de vostre cœur, &déve-
lopez en les replis les plus cachez. Regardez avec loin s'iln'y
a aucune veine empoisonnée qui y attire l'amour corrompu
du siecle : si vous n'estes touché par aucun attrait des volu-
ptez de la chair ; si vous n'estes enflé par aucun amour de la
grandeur humaine ;si vous n'avez aucune chaleur pour la va¬
nité ; Sc quand vous n'auriez aucune pente au mal, fi vous
n'avez aucune négligence pour lc bien. Si vous estes en cet
estât, vous avez sujet de vous réjouir de ce que vous estes fans
crainte, parce qu'alors la crainte est chassée par la charité de
Dieu que vous aimez de tout vostre cœur , de toute vostre
ame, &: de tout vostre esprit, 5c par la charité du prochain que
vous aimez comme vous-mêmes , en travaillant autant que
vousle pouvezàfaire qu'il aime Dieu aussy bien que vous, de
tout son cœur , de toute son ame , 5c de tout son esprit, puis
que vous ne vous aimez bien vous-mêmes qu'en aimant Dieu
de telle forte, que vostre amour pour se détourner ailleurs,
quand ce ne seroitque vers vous-mêmes, n'en soit pas moin¬
dre envers luy. C'est pourquoy quand vous ne seriez arrêtez
au dedans de vous par aucune cupidité, dequoy personne no-
seroit se vanter, si vous vous aimez en vous-mêmes, fi vous
avez de la complaisance en vous-mêmes, vous en devez d'au¬
tant plus craindre que vous ne craignez point. Car lacrainte
doit estre chassée, non par quelque amour que ce soit, mais
par cet amour bien réglé qui se porte tout à Dieu, 5c qui ne se
porte au prochain que pour luy faire aimer Dieu. Au lieu que
s'aimer foy-même en demeurant en foy se plaiíant en soy>ce
n'est pas unedi 'position de charité qui fait qu'on aim,e la justice,
mais une disposition de vanité qui fait qu'on est enflé d'orgue.

hoseCe Saint montre ensuite que ce n'est pas une c
qui soit toujours bonne que de ne rien craindre , puis
des scélérats peuvent estre dans cette disposition WAr
nitatefii immanìtate. Et ainsy, dit-il, on ne doit pas aimer con
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me un grand bien ce qui peut estre dans un fort méchant hom- íC Chj«p. I.

ston ergo pro magno hono amandnm est quod & in homincme
Imo ìnveniripoteiï. D'ou il conclut, qu'un Chrestien ne doit

pas fouhairter de ne point cíaindre avant que la parfaite cha¬
rité ait chaífé dehors la crainte. ,J^ua propter tìmeat chriftianus
Mtecjttam perseeta charitas feras miltat tìmorem.Yx la raison qu'il
en apporte cille besoin qu'ont les fidelles d'arreíler par ce frein
lesmouvemés déréglez de la loy de la chair qui combat en eux
la loy de l'efprit, &: qui la cbbat avec d'autant plus de violence,
qu'ils font plus éloignez de l'estat des parfaits en qui l'amoùr
de Dieu est plus fort & plus vigilant.Car c'est ce que ce Saint a
voulu marquer , quand il dit que cc qui fait que le Chrestien
doit craindre,est qu'il doit considérer son estât de voyageur quilelaiíTe toujours dans une grande foibleste,pendant qu'il vitdans ce corps qui fe corrompt ,& qui appesantit l'ame. C'est
pourquoy il ajoute : Que plus cette crainte diminue, plus nous
nous approchons de nostre patrie. Car ceux qui commencentàmarcherdans le chemin qui ymene, doivent craindre da¬
vantage : ceux qui s'y sont beaucoup avancez doivent moins
craindre ; & ceux qui sont arrivez au termesoe leur voyage
ne craignent plus rien. Tanio tinior fit timor quanto patria quoUniimus propiúr. Major enìmtimor debet esteperegrìrtantium ymi-
norpropinquantium, nullus pervenientium.

Et afin qu'on ne s'imagine pas que la crainte dont cé Saint
parle,n'est peut-estre que la crainte chaste, non pas la crain¬
te des peines, il previentcette pensée en distinguant ces deuxsortes de crainte, & en déclarant que c'est de la derniere dontilavoit voulu parler. II faut, dit-il,que le Chrestien craigne (<non ceux qui peuvent tuer le corps, & qui aprés cela n'ont «
nena nous faire davantage, mais celuy qui peut perdre dans «1 enfer & le corps & l'ame. Mais il y aune autre crainte qui «est la crainte chaste qui demeure éternellement , & que laparfaite charité ne met point dehors. Car ce qui fait que cel- «so qui cil mise dehors par lacharitévtourmente l'ame , est que «l°n craint de perdre quelque chose que l'on aime dans la crea- «
ture, comme est la santé

, ou lc repos du corps, ou quelque <cchose de semblable aprés la mort; d'où vient austy que l'onciamt de souffrir dans les enfers, les peines & les douleurs, & «c tourment du feu. Mais cette crainte chaste qui demeure
éternellement, est celle qui fait appréhender à l'ame qu'ayant «
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Chap. I. „ abandonne Dieu, Dieu ne i'abandonne. Jpuo cavet mima, ne

, Deus illam defertus déférât.
Cette derniete parole est remarquable, parce qu'elle nous

fait voir, que quoy que cePere dise que la crainte chaste de¬
meure éternellement, il reconnoist néanmoins qu'elle a unes-
set fur nous pendant que nous sommes en cette vie, qu'elle
n'aura point quand nous serons dans le ciel. Car ce ne ícra plus
alors que le mouvement d'une frayeur respectueuse à la vuë
de cet abysme incompréhensible de majesté & de sainteté,
que les Séraphins ne peuvent contempler íans tremblement,
éc. fans voiler leur visage de leurs ailes. Mais cc même senti¬
ment de respect est accompagné dans ce monde de l'appre-
liension de tomber en despechez qui nôus fassent encourir la.
disgrâce de Dieu , & qui nous rendent indignes de jouir de
celuy que nous aimons,ce que nous ne craindrons pas dans

nnt. ie ciel où nous serons assurez de ne plus pecher;parce anenous
1k! cap. 3. Q^ndo rr r ** / / • r • s n
(anima jtanta ìatia- ferons tellement ra a ie\ par la claire vué de Dieu , & enflammez
b icur visione, & tan- r 11 •./ / //
rainflammabitur far une figrande chante, que nous ne fourrons f lus nous detoumr
boni'.'utad'Fdpsirn de famour de Dieu en nous faisant en nous-mêmes. Saint Au-
ccre ab*iilius'iUie': gustin a tellement reconnu la difference de ces deux estais de
ctione non poffit. crainte chaste , que dans un autre endroit où il traite le

merae sujet, il fait aísez entendre,que le nom de crainte neluy
convient proprement que pendant cette vie,lorsque nous avós
sujet d'apprehender que nos pechez ne nous scparentde Dieu.
C'est dans le 14.livre de la Cité de Dieu ch-9-ouil fait voir,que
ce que les Stoiciens enseignoient touchant les passions dont le
Sagedcvoit estre exempt, n'est point conforme aulangagede
l'Eglife.Car aprés avoir montré que lesCitoyens de la íainteCi-
té de Dieu vivant scion Dieu en ce monde ,.craignent,desirent,
s affligent, &se réjouissent, qu'ils craignent la peine eternelle,
qu'ils desirét la vie éternelle,qu'ils sontafstigez dese voir encore
revêtus d'un corps de mort,qu'ils se réjouissent dans l'efperance
qu'ils en seront délivrez un jour: qu'ils craignent de pecher, &
qu'ils désirent de pcrseverer,&: que toutes cespassions font sain¬
tes en eux,parce qu'elles naissent d'un amour saint, il passe en
fuite à l'cstatoù ils se trouveront dans le ciel. Surquoy il dit :
Qu/on peut avec raison en bannir la- crainte la tristesse-,
mais que ce scroitune folie d'en vouloir bannir l'amour & h
joie. Cespourquoy, sce que les Stoiciens appelloient dunom
d'Apathie, es un esat où on n'esjamais ny épouvantépar la craintcy
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») affligépar la douleur; ceux qui veulent vivrefelen Dieu, doivent C H A P. I-
avoir de l'aversion pour un tel estât pendant qu'ilssent en cette vie.
CMdis ilfaut absolument séparer la crainte de la vie eternelle qui
nous eflpromise. Ce qu'ayant montré de la crainte des peines,
il propose cn ces termes la difficulté touchant la crainte
chaste. Que si, dit-il, la crainte chaste doit se trouver en nous <<
dans l'autre siccle , comme il semble que le Prophète Roy cc
nous en assure, en nous faisant entendre qu'elle demeure <<■
jusques au siecle des siécles , ce ne fera pas une crainte , qui «
nous détourne d'un mal qui nous pourroit arriver, mais qui «
nous fait tenir fermes dans un bien qu'il ne nous est plus pof- «
sible de perdre, Car quand nous sommes attachez au bien «

par un amour immuable,y la crainte qui nous éloigne du mal «
contraire , est accompagnée d'une entiere assurance de n'y "
point tomber. Et ainfy ce qui se pourra appeller alors une «•
crainte chaste, ne fçauroit estre que cette volonté pleinement «
unie à Dieu qui nous mettra dans une heureuse necefficé de <<
ne pouvoir plus pecher, &: qui fera que nous] éviterons le pe- «
ché,non par une appréhension d'y tomber semblable à celle «
que no.ítre infirmité nous fait avoir maintenant, maisparune «*
vue tranquille de la charité. Ou s'il ne peut y avoir aucune «forte de crainte dans cette possession tres-assurée d'une bien- «
heureuse & eternelle joie, on peut entendre ce qui est dit de «
U crainte chaste, qu'elle demeure dans les siécles des ficelés, «
comme on entend cc qui est dit de la patience des pauvres <<
qu'elle ne périra jamais. Car cela ne veut pas dire que leur «
patience fera eternelle, puis qu'il ne peut y avoir de patience «
ou il n'y a plus de maux à souffrir ; mais feulement que cc «
quils ont acquis par leurs souffrances fera éternel. Et c'est «■

peut-estre dans 1 c mcipe sens (^u îleitciit^ (|uc cr<iintc clnftc ccdemeure dans les siécles des siécles,parce que ce que les Saints íc
auront obtenu par cette crainte demeurera éternellement. «

Nous voyons donc que si la crainte chaste est dans le Ciel,
ce n'est pas comme dans les Saints qui font encore en ce mon¬de,à qui lc sentiment de leur foiblesse fait appréhender, quefc laissant vaincre par les tentations Sí abandonnant Dieu,Dieu ne les abandonne aussy &: ne se retire de leur cccuv,cum
tavet anima ne desertus Deus illam déférât. II n'y a rien de pluslouable que cette crainte. Elle n'a rien de servile comme la
b'amtç des peines. C'est l'apaour qui nous la donne. C'est
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Ch ap. I, í'amour qui nous fait trembler quand Dieu nous dit. Peccas&

dimitto te. Si vous pechez je vous quitteray.. C'est par là que
faine Augustin dit que nous pouvons reconnoitre, que nous ai-

'nTf.it.i2j. mons Dieu véritablement. Imaginons-nous , que Dieu nous

dise s Vous voulefpecher. le vous laisse faire. Pechez. Faites tout
ce qu'il vous plaira. Tout ce que vous defirefd'avoirfur laterre
vous l'auref Personne ne vous refìflera. Personne ne vous dira,
que faites-vous ? Personne ne vous empêchera deftire ce que vous
voudrez: personne ne vous reprendra d'avoir fait telle ou telle chose,
le veux bien que vous ayefen abondance tous les biens temporels cpie
vous desrez, & que vous en joù'Jfef non pour un tempsfeulement,
mais pour toujours. La feule chose qui vous manquera , cefique vous
ne verrefpoint mon visage. Pourquoy mes freres cette parole vous
fait-elle gémir sfi cen'efi que vous avef déja un commencement de
La craintechafie ? Pourquoy voflre cœur tremble-fil en vous imagi¬
nant que Bien vous dife : Vous ne verres jamais mon visage.
Prentf garde à ce que l'on vous propos. Vous jottyrez de tout U
bonheurqu'onpeut'avoirfur la terre. Vous vivrez dans l'abondan¬
ce de toutes choses. Vous fieref comblé de tous les biens temporels,
Vous neferez point en danger de les perdre ny de les quitter parla
mort., fge voulcf vous davantage?Si on faijbit cette proposition l
U crainte chafie , elle pleurerait, elle gemiroit, elle s'écriroit: Oftelç
moy plutofi toutes choses ,& que je voie voflre visage.

II ne faut donc pas croire, qu'il n'y ait que la crainte de l'en-
fer qui retienne,les hommes de pecher ; la crainte chaste,la
crainte de ne pas jouir de Dieu, hc d'estre rejette de devant
luy comme indigne de paroistre devant fa sainteté infinie,n'a
pas moins cet effet dans les ames remplies de charité. Elles ne
tremblent pas moins à. la vue d'un crime dont le dernon les
tenteroit, quand elles ferepresentent que la sainteté ne souf¬
fre pas qu'on se laisse aller à une teile action , que sans
la sainteté nul ne verra Dieu , que les autres moins avancées,
quand elles s'arment contre la tentation de la pensée des sup¬
plices éternels qui font préparez dans l'enfer aux violateurs de
laloydeDieu. Ainsy l'on ne peut douter que l'une & 1 autre
de ces deux craintes ne soient un puissant moyen pour soutenir
lafoiblesle humaine contre les attaques du péché , & que ce
ne fust priver les stdelles d'un grand secours,, que de les mettre
dés cette vie dans une fausse tranquillité fur ce fondement
trompeur, que dés le moment qu'ils ont esté regenerez &:ado-
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ptez enjESus-CHRiST, ils n'ont à craindre , quelques pechez Chap. II.
qu'ils commettent , ny d'en estre punis avec les démons, ny
d'estre privez de la jouissance de Dieu.

CHAPITRE II.
S •

Que les menaces dont /'Ecriture est pleine , ont forcé les Calvini¬
stes d'avouer , qu'il est utile auxstdelles de craindre l'Enfer,
Cr que cette crainte leur est tres-avantageuse pour reprirner les
mouvemens dérèglefde la concupiscence.

MAïs je prevoy que la plufpart des prétendus refor¬
mez qui liront cecy , trouveront mauvais que je me

fois si étendu à prouver une chofc si claire , & qui ne pour-
roit estre contestée que par ceux qui ne voudroient ajouter
aucune foy à la parole de Dieu. Car le moyen de nier que le
dessein de Dieu ne soit de retenir les sidciles par la crainte de
fesjugemens, en voyant que toute l'Ecriture est pleine des
menaces qu'il leur fait, s'ils s'écartent de la voie de la vérité
dans laquelle il les a faic entrer, &: s'ils trahissent par leurs cri¬
mes la fidélité qu'ils luy doivent. Les menaces peuvent-elles
avoir d'autre fin, que de toucher les hommes par une frayeur
salutaire, comme la fin des promesses est de fortifier leur
espérance , &: de les encourager par la vue de la recom¬
pense?
Jesus-Christ nous avertit avec tant de soin ; Que si nous Mhth.x. 33;

le renonçons devant les hommes , il nous renoncera devant
sonPere : Que si aprés avoir esté délivrez du péché nous y re- iom.v. ,4.

tombons, nostre condition sera pire qu'avant nostre deîivran-
£e. Que si l'efprit impur ayant esté chassé de nostre ame, nous Mattb Xll 4,n avons soin de veiller fur nous , & de luy fermer l'entrée, il
y rentrera avec sept autres esprits plus méchans que luy : & , ,

n,,Pr i set-' 7 Matth.XxlV.it.aue n nous laiílons refroidir en nous la chante, nous nous met¬
tons en estât de ne pouvoir plus efperer le salut qui n'est pro-
11115 qu'àceux qui persévéreront jusques à la fin.

Les Apostres nous disent dans le même esprit : Que nous cor.n. i. ;
Cv°ns nous conduire de telle forte que nous n'ayons pas reçuen vain la grâce de Dieu. Que nous devons prendre garde, níh.ui.n.1uc nous ne tombions dans un dérèglement de cœur & dans
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une incrédulité qui nous séparé du Dieu vivant. Que nous de-
vons nous exhorter les uns les autres, de peur que quelqu'un
de nous estant séduit par le péché ne tombe dans l'endurcis-
sement. Que nous devons craindre que negligeant la pro¬
messe qui nous est faite d'entrer dans le repos de Dieu, il n'y
ait quelqu'un d'entre nous qui en soit exclus. Que nous de¬
vons appréhender, que nous laissant emporter aux égaremens
des hommes, fans loy &c fans conscience , nous ne tombions
de l'estat ferme &c solide où nous estions establis. Et que c'est
une vçrité tres-assurée , que cpmme fi nous mourrons avec
Jesus-Christ, nous vivrons aussy aveç luy, & que fi nous souf¬
frons avec luy, nous régnerons aussy avec luy, de même aussy
il nous renoncera si nous le renonçons,

Les Prophètes parlent aussy de la même forte. Reconnais¬
sez , mon fils, dit David à Salomon, le Dieu devostre Perej
Sc adorez-le de tout vostre cœur ; si vous le recherchez il vous

aidera , mais si vous l'abandonnea il vous rejettera pour tou¬
jours. II n'y a rien aussy de plus clair que les paroles d'Ezc-
chiel , que nous avons examinées cy-dessus , puisqu'il y fast
une si terrible menace au juste qui se détournera de sa justice
en repetant plusieurs fois,qu'il mourra dans son péché, &
que Dieu ne se souviendra pses de toutes ses bonnes œuvres
passées.

Et enfin le Fils de Dieu dans fa gloire a daigné nous donner
de nouveau les mêmes avertissemens , par ces paroles d'une
des lettres aux sept Eglises de l'Asie, qui sont rapportées dans
l'Apocalypse. j ay un reproche à vous faire , qui est que vous
vous estes relstché de vostre première charité. Souvenez-vous
donc de l'estat d'où vous estes déchu, faites-en penitence,
&: rentrez dans la pratique de vos premieres œuvres. Sinon
je viendray bien-tost à vous, «Se j'osteray vostre chandelier de
son lieu, si vous ne faites pénitence. Et il dit en un autre;que
si nous sommes tiedes, il nous vomira de fa bouche.

II faudroit vouloir s'aveugler soy-même par une obstina-
tipn volontaire, pour n'avouer pas , qu'au moins ces passages
prouvent que le dessein de Dieu dans toutes ses menaces, est
que la crainte de périr éternellement, ou même de décheoir
de l'estat de grâce, soit un moyen qui nous porte á fuir le pé¬
ché. Je me contente d'en conclure cela présentement , & Ie
sois assuré que tous les Calvinistes qui auront un peu de bon-
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nefoy & de conscience en conviendront avec ffloy. C'est Chap. II.
à dire qu'ils demeureront d'accord, que la crainte ou de per¬
dre le salut, ou de décheoir de la grâce de Dieu, est un des
moyens dont nostre Seigneur entend que les Chrestiens se
servent, pour ne se point abandonner aux crimes ausquels
la chair, ou le monde,ou le démon s'efforcent de les attirer.

Bien loin auffy que les Théologiens Calvinistes osent nier
cette proposition,qu'ils l'emploient les premiers pour répondre
à l'argument que l'on tire de ces menaces de Dieu contre leur
dogme de l'inamiíïibilité de la justice. Car ils croient y avoir
suffisamment satisfait, en disant, qu'elles ne prouvent pas que
la justification se puiffe perdre, mais seulement que Dieu em¬
ploie la crainte comme un moyen pour empêcher qu'on ne
la perde.

C'est ainsy qu'ils ont toujours répondu,tant aux Catholi¬
ques, qu'aux Remontrans, lors qu'ils leur ont objecté : Que
dans leur doctrine c'estoit en vain qu'on tâchoit de retenir les
fidelles dans leur devoir, par la crainte de mourir dans leurs pc-
chez, s'ils s'y laiffoient emporter.

^ GfssntZefZ»s
Grotius les avoit pouffez là. dessus par ces paroles de fonder-

nier livre imprimé aprés fa mort. Les frayeurs que le sieur Ri- temcuiamenta. vuit
d ici. Cavctc Jq

yet avoue que l'un doit faire auxstdeìles four les retenir dans leur peccatis inrercipia-
devoir font des terreurs -paniques & fans fondement, ilveut qu'on «èaecibimi'cUcuS
leur puisse dire. Prenez, garde que la mort ne vous surprenne dans
vos fechef Et il veut que cela se puisse dire a ceux memes qui p"7ai7?mer!7 u'r"fiat vrayment stdclles , quoy que luy & cesstdeìles , s'ils font de "p ssrsaul1t"fia sentiment, croient fermement qu'il ne peut arriver qu'ils pernaturam.nonpcr
filentsurpris par U mort dans leurs pechez, en forte qu'ilspérissent, centior est nacura.
Ils répondent , que cela pieut arriver À ne considérer que la nature cti"7&u7foinb?ie"
& non la grâce de Dieu. (JMais ils soutiennent en meme temps que dfcj^r hTbctuT'im-h grâce est plus puissante que la nature. Ils veulent donc que les PolTlblj.cidcu)U5mie-(?/// ■ ! r- ■ ✓> 1 r • rt> tumipsis mcativulrjiueues craignent une chose , qui toutes choses considérées est impojjl - D.Rimus.Hc dans leur doctrine, & que ces stdeìles même regardent comme im- iqvet J*»s ft rSp,*.
pjfihle. Riyot luy répondant,demeure d'accord qu'on doit por- {ffafuîfs
tet tous les pécheurs généralement (. c'est à dire aussi bien
ceux qui ont la vraie foy, que .ceux qui ne l'auroient pas ) àctîmdre de mourir dans leurs pechez , Se. il prétend aussy,
1UC c cst ce que font ceux de fa secte. Omnes peccatores horta-'""'■r ad hoc ne intercipiantur in peccatis y& ad pœnitentiam in ge-"arc omnes revocamus. Dont il rend pour raison, que tous les ?7i"ic "snfpoai
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>■ C H A P. I I- bemmes tant qu'ilsfontfur la terre , peuvent tomber en de grands
SopPtiS"JiïmSZ P'cAez, par leur propre infirmité,& efire surprispar U mort dm
té, &c in peccatjs ^per /eurs pechez,fiDicu ne lesfecourroìtpas .Mais que quoy que Dieu nu

peus íuccurrat. lieu pèche que cela n arrive d ceux qu'il a élus, il veut néanmoins qu'ilsdat!fsquoseiegit,ut outrent leursalut avec crainte & tremblement, & que cette crainte
"more&'tKmoresa- & ce tremblement est un des moyens dont Bienfesert pour empé-
h™ tmoTm & C^er ne meurent dans leurs pechez, ,fa ains tant qu'ils vi-
medu qufb"fDeus vent^s doivent e(Ire dans la vigilance,&ceux qui font debout doi-
utitur ne in peccatis vent prendre rarde de ne pas tomber Mais c'est, aioûte-il
siiismoriátur.Quan^ . „ l. . <-> , . . r . , _ , 1 1
diu ergo vivunt loi- leJophiJme ordinaire de nos adversaires, deJeparer la fin des moyens,
qu'instant' cavere 'ne & de ne vouloirpas comprendre , que Dieu qui a résolu lafn ^aor-
Eienchu1; communis donné aufy des moyens propres pour y arriver.
adversetiotum iscii, Te feray voir ailleurs plus au long; l'absurdité de cette répon-quocl hnem & me- J * 1 ^ D r
dia diyeiiant , «ce le; &jeme contenteray de dire ieyen un mot, quelesophis-
qui statuknfineCm eu me ordinaire des Calvinistes est de se servir de solutions, qui
ducpntidóidiuassc"" f°nt: tres-bonnes dans la doctrine de S. Augustin , qui soutient

par tout qu'il a esté utile aux prédestinez de n'estre point as¬
surez de leur prédestination, &: qui sont impertinentes dans
la leur, parce qu'ils veulent que les fìdelles soient aísurezdc
leur perseverance &: de leur salut; ce qui excluant la crainte de
ne pas perseverer , rend ridicule ce qu'ils disent que cette
crainte leur est un moyen dont Dieu veut qu'ils sb servent
pour perseverer.

Mais il suffit présentement d'avoir montré par ces paroles
si claires de l'un des plus fameux de leurs Docteurs. Qu'ils font
obligez d'avouer,que la crainte de ce que 1 Evangile appelle,
mourir dans son péché, est un moyen donr les fidellcs mêmes le
fervent pour n'y pas mourir,& que c'est Dieu même qui ayant
résolu lasin , c'est à dire le salut de ces fidelles , a préparé U
ordonné comme un moyen propre pour les faire arriver a cette
fin, la crainte d'estre surpris par la mort dans les pcchcz qui les
damneraient.

Voila comment ils ont cru dans la chaleur de leur querelle
avec les Remonstrans avoir satisfait à ce que ceux-cy blir
objectoient : Que les menaces de Dieu estoient inutiles au re-

Tri"iT.innDci gard des fidelles, supposé qu'ils ne pussent décheoif delaroy
««,p.437-Novîmus ny totalement ny finalement. Nous le nions , dit Triglandius-commmanones clic J

•/>/» / //; 5 II i /Jfí'/l-
média quibus Deus Car Dieu € sert dt ces menaces & de U peur cfu elles nous avj
utatuc ail eííicienctú

^ >' r - , A 1 £jjh>ri>p k-
id. ut fidèles necto- nent comme cie moyens pour faire cela meme, que tesfiantes uc »
ifidedesiria»"alltcl chéent de lafoy ny totalement nyfétalement. .
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te même Auteur explique en un autre endroit comment Chap. îí.

cela se fait. Et ce qu'il y dit seroit excellent dans ia bouche
d'un Catholique, mais c'est une impertinence dans celle d'un
Calviniste , parce qu'il est impossible , comme nous lc ferons
voir plus bas, de l'accorder avec leurs principes.

Ttous ne nions pas , dit-il, que les fde Iles ne soient portcT. a ll- M45. Nonne-^
- 1 - * y*., ' ^ gltiius lìdclcs com-

minatione moitis^c-

'nions qu'ils y soient portes far la feule crainte de cette mort, 2™ &aendun,!

r ' yl
/ •' f

faire leur devoir far les menaces de la mort eternelle , mais nom
'ons qu'ils y soient fortes far la feule crainte de cette mort,

que ce foit-la leur fremier & frincifal motif. Car c'est frin- íbío
afément & fros rement la charité & l'amour de Dieu qui les y ní"
torte. Parce au estant enfans de Dieu , & connoifsant Dieu-en standum permoven.t

„ ^ C 1 J J JJ Chantas eaim £c a-

lefrs Christ, comme leur tres-bon Pere , ils ont four luy un amour mot d« primo &
d'enfants & c'est far ce motifqu'ils s'acquittent avec foin de leur nios'1^
devoir comme des enfans obeiffans. Mais nous disons que lc pro- hn't^DeÙmqùe u?
fre effet des menaces de la mort éternelle elt de réprimer , & stoTenlg»?ifimuma"
d'assujettir la chair qui a toujours une pente vers le monde & gnoscát.tìiiaiiamo-
, ' . , y 7/7X7 ■ r . \ r re eum complectun-
w vamte. Car comme elle tend a la vanité , & a Jes propres tur,&e*iiio offidú
avantages , elle porte austsy les fidelles de rechercher leurs propres fiTú'seduio^adûníd
faûsfaílìons en se laissant gagner par Ìamour du monde. Or la moTJXrfum £<»-
menace de la mort éternelle est tres-propre pour nous arrefier dans peseat&Tn òrdín^
et penchant. parce qu'elle nous fait connoiftre & nous donne cosat camem n, ado

. 1 „ ' ■ /- !■ \ 1 • ■ r ac vanitati deditum:
moyen de reprefenter, pour amjy dire , a la chair qui je ventre- quiaemmitiaidva-
volter, quefi nous nous rendons a ses destrs dérégléf& que nom siíîsquTinwà? lóm-
fous engagions dans l amour du monde , nous nous mettrons en sSi^ìtlm^mmido

\er de tomber dans un malfi grand, qu'il ne pourra estre com- dosuoU&emo°im™en"
fense par aucun bien que la chair & le monde nous puissent don- to ítud=ant:commi-

í W . n 1. , • 1 I natiomortishuic fi-wr. Le que lefus-Christ dit, que nous devons craindre non les ni opportune admo-
• 7 / duniinservit, utfìde-wntmes qui ne peuvent que tuer le corps , mais ce luy qui peut per- ìejexeacognofcanc,

dre & le corps & l'ame en les jettant dans l'enfer, n'est pas con- exïdbean/m^uí1
Paire a cela. Car il ne dit pas que la crainte de l'enferfit ou le
seul ou le principal motif qui nous doive retenir dans no (Ire de- sequantur,in:mipere

_ •
77 ,./ s» 1 u r ' malum, quam ut abw, tt ce qu'il oppose aux tourmens de l'enfer , est ce que craint «iiís quantiscumqusd chair

3 ce qu elle nous fait le plus craindre pour nom détour- qtta: vel ab ipsa. vil à
'm de rendre a Dieu ce que nous luy devons , savoir la mort
If les tyrans nous voudroient faire souffrir , a moins que nous qi,°el'£S NeTlonm'rian obéissons a leurs ordonnances impies. De peur donc que les stdel-

es ne cedent a cette menace , & qu'en estant effrayes, ils ne fafi Non enim dieu nos
Jft ceque la chair leur inspire , Iesus-Chrift oppose une menace prLapuè éc pro^dí

OAiícoup fins terrible , par laquelle les fidelles fi puiffent élever
B B b b b
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C H A ?. 11. au dessus de celle-la , & refrimer U chair far une crainte mrdu
Etquod huic perdi- quisoit capable de faire en eux une f lus forte impression.
tioni in gehennaop-
ponit, elt ilfud quod . - . .... . „

carotimet , & cujus metu fidèles ab officio faciendo terrereconatur ,videlicetmors a tyrannw mfligenda. Nec creohu'
comminationi cédant fideles majorein Christus opponic comminationcm , qua fîdeles cam retundcrc , & carnem coilí
trario majori metu cobibere queanc.

ib. f. 444. obe- cet Auteur repete la même chose un peu plus bas en m
dientiaquatn Deus d . _ I , r Y a» tu Les
fideiibus exigit fi in- termes : L obeijjance que Dieu exige des Jidelles ejt une oheìstnct
m "pa tria m'aau (Cmo fHale y qu ils doivent rendre à Dieu comme à un Pere , qu'ils
nadonîbm amemurl mentfur toutes' chofis. Mais il ne laisse pas d'employer les menues

fcVilsqufpeTmovl pour ìes preststr de la luy rendre , & les stdettes doivent estre sap
ri debem fidcies, ut pez> de ces menaces pour reprimer la chair , comme nous avons dí-
carneminleipsiscó- . 1
peícanc,ut di£Hì eít. jdl dit.
exemptam facic ad II repete encore dans la fuite, que ce motif de la crainte dt
firmandû1'^od mo" la peine , est tres-propre pour opposer aux tentations de la chair 6
dodixi : argumenco J., wMldp
feilicec à prçmio &. UU mOndC.
pœna desumpco re- £t enfin pOUt réfuter ce que les Remontrans leur recro-tclli optimí terano- . f . . 1
sles à carne 8c mundo choient, que leur opinion de la perleverance etergnoit dans les

fidelles la crainte de la mort éternelle, quand ils estoient ten-
sumhïc+omáiaF>' tcz de commettre quelque péché. Tout cela est faux , dic-iJ,
hui" Sj an'^efu rací su - & fa ^cs hypothests , que nous avons déja refutées. Car en
perstructa. ìiiúenim conservant noslre doctrine de U persévérance des fidelles , nous m
mortis tctcrnç meíu, J J . * in- i
eciam fiante doctrina laijjons pus de soutenir que les menaces de L Ecriture lenrfeumt
delium, cóminatiò- donner la crainte qu elles leur doivent donnerstesta dire une craìn-
generarepoiibo"qùs te conditionnée qui est, que s'ils ne demeurent dans la foy & dans
còSíonatuífciiì- l* pieté, mais qu'ils ste laijfent aller aux destrs de La chair, &
cet, forenimirum.ut s'abandonnent au péché , ils périront éternellement : & nous rt-
n non maneant in fi l 5 r r ì • J'
de & pietate, sedear- connotstons que les.pdellesJe Jervent de cette crainte , commt d un
pèécat" se dedans m remede tres-convenable , pour reprimer les tentations & Us attraits
sternum prçcip.ren- / j , .
tur cxicium: quo mè- ^ buvrjuui»

semoremed^ut'iîn- C'est donc un principe certain & reconnu de part & d'autre
turfideies,adretun- pour indubitable , & clairement établi par l'Ecriture,quenonoendas carnìs tenta- * .7 . . . i J 1 f,

bras" at<1Ue ilícce" ^eu^emerit crainte chaste qui nous rait appréhender la le-
paration de Dieu, mais que même la crainte de l'enfer
la mort éternelle, estun moyen dorìt Dieu entend que les fi¬
delles se fervent pour reprimer les tentations qui les portent
au péché. Et ainfy pour convaincre toutes les personnes équi¬
tables , que les auteurs de la prétendue reformation n'ont pas
esté animez del'Efprit de Dieu , mais d'un esprit de liberti¬
nage & d'erreur Al ne me reste qu'à montrer;qu'un des pointa
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^capitaux de leur nouvelle doctrine, Sc sur laquelle ils avouent C H A p. IE
que leur reformation est principalement fondée , ruine cette
crainte, ÒCempêche que les fidelles s'en puissent servir légi¬
timement pour ne point tomber dans les crimes qu'ils scroient
centez de commettre.

Or pour le faire d'une maniéré démonstrative, je n'ay qu'à
leur remettre devant les yeux les trois dogmes dont j'ay déja
parlé, qui n'ont pas moins necessairement cet effet de bannir
toute crainte de fenfer de l'efprit de ceux qui en font per¬
suadez, que la créance qu'ont les catholiques de l'effet infail¬
lible du baptême dans les enfans que l'on baptise, à celuy de
ne leur laisser aucune crainte de la damnation des enfans qui
meurent avant l'ufage de la raison,lors qu'ils fçavent certaine¬
ment qu'ils ont esté baptisez.

Le premier de ces dogmes est celuy que nous examinons
dans tout ce traitté , qui est que le salut est entierement assu¬
ré à tous les vrais fidelles, que nul d'eux ne périt, &: que mc-
meil n'arrive jamais qu'aucun d'eux déchée de l'estat de grâ¬
ce dans lequel il est une fois entré. Et que cette opinion, est
une vérité de foy .établie manifestement dans l'Ecriture , &:
dont tous les chrestiens doivent estre persuadez,comme estant
levray fondement de la consolation des fidelles. Je n'ay pas
besoin de prouver icy que c'est là leur doctrine; puisque nous
avons déja fait voir en beaucoup d'endroits qu'il n'y avoit rien
au monde de plus constant.

Le second est, que le sens auquel ils entendent ce premier
dogme , n'est pas que ceux qui ont esté une fois vraiment fi¬
delles ne tombent plus dans ces sortes de crimes , qui fer¬
ment, selon saint Paul, l'entrée du royaume du ciel à ceux
fuies font : mais qu'encore que les fidelles y tombent, com¬
me il arrive souvens , ils ne courent jamais pour cela aucun
danger d'estre damnez, parce que ces pechez, quelques énor-,
mes de leur nature qu'ils puissent estre , ne font pas capables
de leur faire perdre, même pour un temps, la foy, l'efperan-
ce òc la charité , qui les rendent enfans de Dieu &: les temples
du saint Esprit. II n'est pas non plus nécessaire de montrer que
ccft là leur sentiment

, puisque nous l'avons déja fait entantd endroits d'une maniéré invincible.
Le troisiémeest?quetous les yrais fidelles fçavent certaine¬

ment qu'ils font justifiez parle témoignage intérieur du saint
B B b b b ij
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Chap. 11. Esprit, qui les en assure en les scellant de son sceau , &; qUj ne

les.peut tromper.
II n'y a que ce dernier dogme qui me reste à éclaircir3quoi-

quc je l'aye touché en divers endroits, parce qu'encore qu'il
soit certain que les Calvinistes en ont fait un des principaux
chefs de leur nouvelle Théologie , il est vray néanmoins oue

quand on en tire des conséquences qui les incommodent, ils
tâchent de s'échapper par diverses chiquaneries qu'il ferabon
de déstruire.

Or supposé que ce dernier dogme soit encore un point indu¬
bitable de leur doctrine, il n'y a qu'à le joindre avec les deux
autres pourvoir plus clair que le jour,qu'ils anéantissent l'ufage
& futilité de cette crainte, qu'ils font forcez néanmoins de re-

connoitre,queDieu employé comme un moyen pour détourner
les hommes du péché,-& qu'ainsi ilsfe jouent manifestement
de la parole de Dieu, &: que leur doctrine n'est qu'un amas de
propositions qui s'entre-détruifent, &: qui ne tendent qu'a in¬
troduire le libertinage & Terreur.

Car dés que je feray une fois persuadé , que le salut est assu¬
ré à tous les vrais sidelles , &C. tellement assuré que quelques
crimes qu'ils commettent, ils ne déchéent pas même pour un
temps de ce bien-heureux estât ; &c que d'ailleurs jefçauray
certainement par un témoignage intérieur du S.Esprit, que je
suis un de ces vrais sidelles, comment est-il possible que jc fois
touché de la crainte de perdre cette qualité inamissible, & que
nul crime n'est capable d'etfacer , ou d'encourir les supplices
dont elle met necessairement à. couvert l Quelle pente aura
donc à contenter ses passions celuy qui se trouvera dans cet
estât, estant persuadé, comme il le fera certainement, qu'il le
peut faire fans nulle risque.

Voila où cette pernicieuse doctrine conduit necessairement,
& il n'y a personne qui ne voie que ces confequéces font infail¬
libles , supposé les principes. II n'y a donc plus qu'à mettre le
dernier hors de doute, comme nous y avons mis les deux au¬
nes^ c'est c.e que nous allons faire dans les chapitres suivans,

j- '

j. :

û -*
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Chap. III,

C HAPITRE III.

pm lesentiment des Calvinistes , est que chaquestdelle est assuré
dune certitude de foy divinestesa juftifcation & deson salut.

TOut le monde fçait qu'un des pointspar lesquels leshérétiques du dernier íìecle ont commencé à combattre
la doctrine de l'Eglise, a esté celuy de la justification, Se qu'une
des plus célébrés contestations fur cette matière a esté ,fi les
vrais fidelles estoient certains d'une certitude de foy qu'ils
estoient justifiez.

Les Catholiques n'ont jamais nié qu'il n'y eust des marques
par lesquelles les vrais Chrestiens pou voient reconnoitre qu'ils
estoient en la grâce de Dieu ; qu'ils s'en assuroient d'autant
plus qu'ils faiíoient de plus grands progrés dans la pieté>
qu'ils avoient plus de goust des choses de Dieu , &plus d'é¬
loignement du péché stc de la vanité du monde. Mais ils n'ont
pascru qu'il tu st nécessaire , pour estre justifié, de croire cer¬
tainement que nous le sommes, Sc que fans craindre en au¬
cune forte de nous tromper en jugeant trop avantageuse¬
ment de nos dispositions, nous soyons assurez que Dieu nous
aadoptez en Jesus-Christ.

On fçait au contraire , qu'un des premiers procès que les
prétendus reformateurs ont fait a l'Eglife a esté de soutenir
contre elle ; que nul pecheur n'est justifié que par la foy qu'il
"aque fes pochez luy fontremisenjESUs-CHRiST, ôcqu'ain-
fy 1 une des principales proprietez de la vraie foy justifiante ,est que tout vcay fidelle fçait certainement qu'il est justifié par1 imputation de la justice du Sauveur.

Luther a esté le premier auteur de cette doctrine de la certi¬tude absolue que chacun doit avoir de fa justification. Car
avantmême que de s'estre ouvertement déclaré contre l'E¬
glife ,-il fe voulut signaler par fes paradoxes dans une desThèses qu'il fît íbutenir dans son Monastère en l'an 1518. Dmsií x.rom.Ji,Cwx-U errentjusques a l'infidélité, qui pretendent que la remis- ^ . Vfquead inside*J'on deS péchés est incertaine, à cause de C incertitude de la con- remTssionemculpçtritìon, incertam aíTerunr,

n propter inccrtitudi-
stl'dque incertain quesoit le Prestre delacontrition du pecheur«m contritionis.
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748 liv. ix. Vtìlité de la crainte
Chap. iii. & quelque incertain que le pecheur même en soit aussty, l'absolu.
incertus sit tam fa- tion efiassurée.pourvu quilse croie absous.cerdos quam pecca- JJJ >L J J J _ ,

tordeccntritionera- // efi donc certainque <vospeche%jvousfontremisfi VOUS CROYEZ
crédit se absoiutum. qu'ils vous sont remis , parce que la promesse de Iesus-ChrìH
ic.'Certum eít ergo A J
rèmisla esli- FcCc«a' ne peut manquer.
cerírístçhtìstluu-'a Celuy qui efi absous par la clefde /'Eglise doit plutofi mourir &
'"TMotaws'per n'l£r tout£ creaturc> que de douter deson absolution.
ciavem potius débet £c Jans fes Actes avec le Cardinal Caietan .entre les prooo-
jnori, & omnem r . . n / i •cl' j*i r • *
creaturam negare, litions qui luy avoient este objectées, &: quil loutient estre
?wim/duwtmç!°" vraies , est celle-cy : sue nul n'efi justifié que far la foy , c'est À

dire qu'il est nécessaire, QuJil croie d'une foy certaine qujl
est justifie' , & qu'il ne doute en aucunesorte qu'il n'ait repu k
grâce. Car s'il en doute , & qu'ilsoit incertain , il n'est pas ju¬
stifié, mais il 'vomit la grâce. Neminem jufificari poste nistper f-
dem, stcfcilicet, ut necessefit, eum certa pide credere se se
jusTiFïCARi , & nullo modo dubitare quod justitiam confequtur.
Si enim dubitat & incertus est, jam non justifieatur, std evomit
gratiam.

Melanc-hthon son fidelle ami enseigne par tout la même
doctrine, & cest sur qaoy il insiste le plus dans tous les lieux
ou il a voulu justifier le changement qu'il avoitfait dans la
doctrine de l'Eglise. Je me contenteray d'un endroit de ses
lieux Theologiques dans le titre, de Focabulofidei.

cump.iuius inquit : Lorsque saint Paul ditque nous sommes iuítifiet par la foy, le mot
íuftificamur fide, , r r -r r i ■ rr i-n • 1 J
vocabuium fidei,r.p de foy nesignifie passeulementune connoistance historique , le$w-
thdantsignificat "ut blesmèmes ayant cette connaissance de l'histoire & des dogmes:mus
h'íoriamtuxg"1 Hfignfie, embraser tous les articles defoy,& en particulier cet ar-
áïènviíomfifbmar- ticle '• spfc éa rewisjìon des pechef&la vie éternelle efi donnéefi
ticuiísfidei, & in his feulement aux autres, mais amoy en particulier : Par cette créance,
haie articulo ; credo J y L
remiifionerapecca- par laquelle vous croyez que vos pechez vous sont RE-
ternam >nontaimim Mis, le cœur estfortifiépar la confiance en la mïfericorde que DM
tstísínmsost nous a promise, &c.
cÍe^is Er un peu plus bas. Saint Pqulparle donc de la foy, par lafil'
cor erigjturfiducia de vous embrafieT. tellement la prornefie , ou e vous croyez que
promiííç m.isencor- JJ V. I JJ > —• 7
fi.kc. vos pechez vous sont remis a vous en particulier, KLfi

vous en particulier eBes réconciliés aiec Dieu. Loquitur fi
Paulus dehac fide qua fie amplecleris promi[Jïonem, nr credas
tibi ipsi remitti peccata teipfum réconciliait. c

Calvin a pris d'eux cette doctrine &c cette définition de a
foy , comme il paroist, parce qu'il en dit dans son institution
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jiu. 3.chap. 1. Car danslcn0mbre7.il y définit la foy en ces Cháp, III
termes, qui ne font qu'un peu plus mystérieux que ceux de
Melanchthon, mais reviennent à la même.chose-. Nous avons,
dit-il, une entiere définition de la foyfi nous déterminons, que c'efi
uneferme & certaine connaissance de la bonne -volonté de Dieu en-
-vers nous, laquelle estantfondée fur la promesse gratuite donnée en
lefus-Chrifl, es revelée en nostre entendement, & scellée en nostre
cœurfar le S. ~Effrit. Cette ferme certaine connoissance de
la bonne volonté de Dieu envers nous, est la même chose
que ce que Melanchthon appelle une foy certaine qu'à cha¬
que fidelleque ses pechez luy font remis àluy en particulier.
Et ain fy selon Calvin auísy bien que selon Luther & Me-
lanchthon,la foy qui nous justifie ,& par laquelle nos pechez
nous font remis, est celle par laquelle nous croyons certaine¬
ment que nos pechez nous font remis à nous en particulier.

Et c'est ce que Calvin déclaré plus au long dans le nombre
16. Icj gifi, dit-il, le principalpoint de la foy que nous ne pensons

point les promesses de miséricorde, qui nousfont offertes du Seigneur,
eflrcfeulement vraies hors de nous ,& non pas en nous , mais plu-toit qu'en les recevant de nostre cœur nous les fistons noftres...
/. En somme il n'y a nul vraiment fidelle,fìnon celuy qui estantassuré de tertaine pcrfuaston que Dieu luy est Pere propice & bien-veillant ( ce qui enferme certainement la rémission des pe¬chez, car Dieu n'est propice qu'à ceux à qui il les a remis,& qu'il a reçu en fa grâce ) attend toutes choses de fa béni¬gnité , finon celuy qui estant appuiefuries promesses de la bonne vo¬lonté de Dieu conçoit une attente indubitable definsalut,

Le Concile de Trente ayant condamné cette doctrine dansh 6. session, la maniéré dont les Luthériens & les Calvini¬stes seleverent aussy-tost contre cette condamnation ,a faitvoir encore davantage combien ils se sont attachez force¬
ment à cette erreur de Luther ; cpue nain'estjustifié que par làfoy , par laquelle il croit certainement qu'il estjustifié , & quefispochez luyfont rémis,

Calvin fut le premier qui s'éleva contre le Concile, ayantpublié son Antidote contre les six premieres sessions fannée
me me que la 6. fut tenue qui fut l'an 1547. II y combat le 10.chapitre de cette session, quia pour titre Refellitur inanis ha-
rafortimstducia. Et ce qu'il faut principalement remarquer,c-t qu'U ne s'y plaint point, que le Concile leur ait imposé, &
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Chap. III- n'aie pas bien rapporté leur sentiment, mais il soutient comme

véritable tout ce que le Concile condamne dans leur do¬
ctrine.

nam^ut^ipsi^ufdem Hans le Chapitre io. (dit-il ) iis s'emportent contre la vainc con-
jactant hçretícotum fiance des heretiqttes ainíy au ils /'appellent. Et cette confiance con-
fiduciam invehútut. rn „ . . / - . . • J 1 , . . 'i. J
Ea autemestsecun- fifie , Jelon la aejimtion qu ils en donnent, en ce qu e nous
d um eorum defini-
tionem ; dum certo CROYONS CERTAINEMENT QUE NOS PECHEZ NOUS SONT RE-

mtal'xpecrataun mis, £7" que nous nous reposons dans cette certitude. Maisfi on efi
caque cerrkudine ac- hérétique pour enseigner cette certitude, que deviendra ce que dit
íi hçrecìcos f.icit ta- David : Bien-heureux ceux dont les pechevfiontremis. Et plus bas.
lis certitude), ubi etit _ _ , /> / I f •/ • 1

feheitasquam David S. Paulne (e contente pas du mat de confiance , il nous attribue U
prédicat. hardiesse qui efi quelque chose de plus que la certitude. Et ayant

allégué, ces paroles de saint Jacques, qui vult exorare nihil Le-
fitet, il cn tire cette conclusion. Ilfaut remarquer que lafoyé

Notanda est ami- l'hésitationfont oppofiîs D'où il efi aiséde conclure : jfiuela foy est
h^auonemvndf détruite aufiy tofi quon ofie la certitude-. C'est à dire ia certitu-
coiiìgetepromptum ste qUe doit avoir chaque fìdelle pour estrè vraiment fidelle.estsidem destruisi- q . . , ± \ „ , n
mut ac taiiicur cer. qu il est: justifie &: que les pechezluy íont remis. Car ce nelt

que de cela dont il s'agit dans ce chap. du Concile.
II reconnoist encore que le Concile a^eu raison de leur at¬

tribuer cette doctrine , que ceux qui sont véritablement ju¬
stifiez doivent croire fermement, & sans aucun doute qu'ils
le font. D'où il s'enfuit clairement que nul n'est vraiment
fidelle, qui ne fçache certainement qu'il a la vraie foy, qui
justifie. Car s'il pouvoir douter de fa foy , il ne se pourrait
pas faire qu'il ne doutast de fa justification. Voicy donc ce
que dit Calvin fur ces paroles du Concile. Sedquo meliustoU
sérum Theologìa patefiat lecïorihus, expendant quai in eodem capfi
fiequuntur verba. Sed neqtte illudajferendum , oporterc eos qui vert
jufiificatifiunt, ahfque dubitatione apudfieipfos fiatuere fie fit ju~
fiificatos. Si ìtaefi vìdeant qua ratïone conciliarì queant
£um dubitatione.

Ce que le Concile rejette le plus comme contraire à la do¬
ctrine de l'Eglife furquoy Calvin auroit pu ne pas tant in¬
sister

; est la certitude de foy divine qu'il dit quelesfidellesne
peuvent avoir de leur justification. Mais Calvin ne soutient
pas feulement que quelques-uns peuvent avoir cette forte de
certitude

, mais il prétend que nul n'est vraiment enfant de
Dieu qui nel'ait,c'est adiré qui ne croie de foy divine qui
jsst en estât de grâce. C'est ce qu'il enseigne par ces parons

audacieuíes
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audacieuses. Et cujus obfecro improbitatis est id ajjerere: nemo Chap. III,

jcire fidei certitudine potes ^ se gratìam Bei consecutum ? Pau-
~lm & Ioannes inter Jìlios Bei non agnoscunt, nìfi qui id sciunt.
Veqitíi scientia id interpretabimur, nijì quam Spiritussncii ma-
vijlerio didicerint.

Enfin Calvin rapporte le Canon 14. du Concile qui porte Cane, Trid.Sejf. 6.
ces termes. Si quoiqu'un dit, qu'il est nécessaire à. toute personne c0'miii homìni^dre-
ptur obtenir la rémission de ses pechez,, qu il croie certainement, &
P... . ... ** f „ H j . j.'. „ «s, ù ^ J ^ j.. ~ ^ jC„ î. 1 „ /7T J „ f\ 1 .ì ' /* n \.. : _nr„Jans aucune hésitation à cause desi propresoi blesse^ & deson indis- neceiiiriâm dii^ut
position , que ses pechez luy font remis , qu'il soit anathème. Et il uiiahçsicatiône prol

r • 1 • o 5 - 1 • r « prie infirmitatis &:ne hait aucune plainte 5 quon ny ait pas bien exprime leur indiípositiônisp.ec-
opinion. Mais il se contente d'asturer,que ce que le Concile co- an"hema g"mllIa'
damne est enseigné par S.Paul. Idsbi tamen vult Paulus. C'est
par où il commence la réfutation de ce Canon du Concile.

Kemnitius Luthérien dans l'examen qu'il a fait du même
Concile rapporte d'une maniéré fort insidelle le sujet de la
dispute entre les Catholiques & les Protestans, en disant qu'il
s'agit defçavoir : An •verasdes jusiscans ft hjcI fìducia <vel du-
mkriode remijjione peccatorum : Si la vraie foy justifiante est
ou confiance ou doute de la rémission des pechez. Et il dit
dans la fuite avec encore plus d'impudence , qu'il paroist patles Ecrits de Catharin & de Soto que tous ceux qui estoient '
assemblez à Trente ne convinrent pas de ce méchant dogme,
que la foy doive estreun doute : Illis ipss qui Tridenti congre-
gttti fuerunt, non con<veniJse de flagitioso ifio dogmate, quod fi-
des sit dubitatio. II n'y a rien de plus impertinent que cette
maniéré de proposer la doctrine des Catholiques. Car tant
s en faut qu'aucun d'eux ait jamais dit oyxclasoyfufl un doute,
que c'est au contraire, parce qu'ils tiennent que la foy divine
ne doit avoir pour objet que des choses tres-certaines èc tout
a fait hors de doute , qu'ils en insèrent que ce n'est point unobjet de foy divine, de fçavoir si nos pechez nous font remis
a chacun de nous en particulier ; parce que nous pouvons fou-
vent craindre avec raison de n'avoir pas apporté toutes lesdispositions nécessaires, pour obtenir de Dieu le pardon denos pechez.

Mais s'il a esté si peu sincere à proposer nos sentimens, il
aitpasle même reproche au Concile d'avoir infidcllement

rapporté la doctrine des Protestans touchant la certitude de
°y divine qu'ils v eulent que^ chaque fidelle ait de fa propre
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LïV. IX. Vtïlitê de la crainte

Chap. III. justification. II soucient au contraire fort au long, que c'est est
cela que consiste la vraie foy justifiante, & 'qu'elle a pour son
propre objet ,non feulement les promeífes de là r émission des
pcchez &c de la vie éternelle aux véritables disciples de Je-
sus-Christ , mais la certitude, par laquelle chacun en particu¬
lier fçait qu'il a part à ses promesses, c'est à dire que fes pé¬
chez luy sont remis effectivement.

etSnsementUsde Maisce qu'il y a d'admirable, c'est que ce me me homme,,
perseverantia. vt qui soutient avec desautres Luthériens, qu'il y a plusieurs iu-maximede prosenti Jl . , r r , . u \ '
graciacct-tì sine cre- /hfeZ,qui neptrjenserentpas,parce queJelaiJJant aller aune con-
menMnum'effran" fiance charnelle, ils chassent le S. Esprit de leur cœurpar des oeuvres
finemscEtquuTiu de la chair & perdent la foy, &; qm condamne sur ce point í'o-
soUíawfiunt. qui pinson des Calvinistes,» ne laisse pas néanmoins par un aveu-
uíqitc in hnem per- i •r
£ç>-íranc, non-ígitur glement prodigieux d enseigner avec eux a que ceux que Dieu
folle cetcam fijuciá ° ,, . \ n-r- ; • » • sr /» 7 r ■ >■:

esté de salace credëii. appelle & justifie y aovvent s ajjurcr comme d une choje certaine pi ili
nui i c'o non° p s ris v e - fint du nombre des élus, & ne douter en aucune forte de leurperse-
taxe ,sedgcacmíxcì- Gérance •• ce qui estle comble de l'absurditc ípuisque c'est oblhdece Se scripeura £c .

_ ,

expeticncia docet. ger touS jes fidelks, de se tenir assurez par la foy même qui lesSedhocfic non mde »
. . - r . - 1

te ideo, quasi Deus justifie, de ce qui non leulement n est pas allure eníoy , maisnolic credences quoc , - n r r 11 \ r
femei in grsciam re- de ce qui cit taux par ion propre aveu au regard de piulieurs»
consccvare!liSid?Ó d'entre les ssdelles..
fit quia multi sccu-.
ntate ,diffidentia & operibus carnis £j>iritam Sanctum cfsundunt&: fiderti cxoutinnt. Te Noil docet ( doctrinale prjclt-
lHnacione )vere credcncesdebcíe d ab i rare an siiit in numéro electoium » fed fícut Paulus-Rom. 8. gradationèm inlhtiur.-
Quos elegic, h.os vocavic ; quos vocavit, juítificavic rErgo quos Deíis vocat & jultifícat illi cci.o debentílatueK fcel¬
fe electos*

Mais laissant là les Luthériens avec lesquels nous n'avons
pas de diffèrent furie principal sujet de cet ouvrage, qui est
l'inamissibiiité de la justice, revenons aux Calvinistes.

7. anch. ik\Mi fie 11i Z inchius rapporte & approuve cette parole deBuccrrque
l om"1 e'4"' la premiere chose que nous devons à Dieu, est de croire qu'il

nous a prédestinez. Primum quod Eco debes ef ut crédits te est
ab eo pradeftinatum. Mais la maniéré dont il veut que nous-
nous assurions de nostre prédestination est si extraordinaire,
que quoy qu'il l'attribue à Bucer je ferois conscience de l'ím-
puter au commun des Calvinistes avant qu'ils ayent déclaré

iu.f-19r> qu'ils la trouvent raisonnable. II dit qu'il y a deux voies pour
avoir une pleine & entiere persuasion qu'on est du nombre
des élus-l'une qu'il appelle a priori par la feule considération
de Dieu & de son amour éternel envers les élus :■&£ l'autre et
pofierioripar les effets de sélection que nous reconnoistbnsen
nous. Mais il prétend que la premiere est beaucoup meil-
kure, & que c'est par là que chacun doit commencer à cor



que les Calvinistes ont anéantit*
revoir une certitude entiere de son élection éternelle- Ce que Chap. III.
j'entends après Bucer, à\x.-ï\,par cette voie à priori,est quandâpres
avoir détourné entierement les yeux de no[Ire ame, de nous-mêmes
tons entiers, & de tout ce qui est en nous, c'est a dire de tous nos
liens & de tous nos maux tant intérieurs qu extérieursf & ne les a-
voir arrêtez, quefur Dieu steulçst fur fa feule grâce , miséricorde,
bonté, & furson amour qui est eternel en foy , mais que dans les
temps il nous atémoigné en lefus-Christ ,&qu'il nous a revelédans
les Ecritures, estant.enlevefde la terreau ciel par lesaint Esprit,
nous croions d'une ferme foy , & nous nous persuadons avec cersitu¬
ât , que noussommes du nombre des élus: ceft d dire que Dieu nous
a choisis & prédestinés en Jésus-Christ dés l'éternitépar fa pure
grâce ,tantàla vie eternelle, qu'à tout ce qui est nécessaire pour l'ob¬
tenir, Et nous lecroions d'une ferme foypion parce que nous votons
en nous beaucoup de dons de Dieu, comme les bonnes œuvres, laju¬
stice, la charité, lapatience (st les autres vertus, mais feulementparce
que nous apprenons des Ecritures que Dieu est bon, (st qu'il nous ai¬
me, comme en S- Jean ch. 3. Ainjy Dieu a aimé le monde ,(st que
l'estrit de vérité nousl'aainsty révélé dans l'Ecriture,comme lorsqu'il
nous dit pari'Apoflre fans excepterpersonne ,Jfue Dieu nous a élus
en Icftts-Christ avant la création du monde Celuy qui ajoutantfoy à cette parole de l'Apofirc peutfe persuader avec certitude , qu'ileft du nombre des élus

, en votant que personne n'en est excludparS. Paul, il en eft véritablement par tous les élus fe parle des adul¬
tes,croient enfin qu'ils font élus, (st ceux qui ne font point élus nele peuvent croire. Voila la voie à priori. Etpour celle à posteriori,cefi quand ayant reçu par la foy cette doctrine apostolique de nostreelecjìon 3 nous descendons aux effets de cette élctlion , dont le pre¬mier est cette foy même , (st que nous nous confirmons par là de pluscn plus dans laperfuaston que noussommes prédestinez..Cette Ipeculation luy a semblé si belle qu'il la repete enco¬re une fois en ces termes, tant il a peur que l'on ne compritpas bien une si rare pensée. Lors que détournantnos yeux de deffHs nous-mêmes quelques que noussoyons, (st les arrêtant unique¬mentfyU feule bonté de Dieu 3 st furfa vérité qu'il nous a décou¬
sîte enfes Ecritures, nous croions certainement que nous sommes(lus en lefus-Christ pour la vie éternelle, (st que nous ensommes
persuades pour nulle autre cause fìnon que Dieu, que nous savonsavoir de l'amourpour nous , (st fifre véritable en ses paroles, a faisC(ttt déclaration dans laquelle personne n'est excepté, que nousfom-
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7j4 Liv. IX. Vtilité de la crainte.
Chap. III. mes élus enîefw-Cbriff Cette voie de s ajsurer qu'on est élu, est

celle qu'on appelle à priori. Mais lors que retournant a nous nous
jy voyons premierement cette foy de noflre élection en lefus-chriïï
qui n'efijamais que dans les élus, & que nous ressentons aujjy les ef¬
fets de cettefoy , la justification , la régénération , & les autres,
qui ne font donnefqu'aux élus s & que de ces effets nous concluons
que nous lesommes, cette voie de nous affurer de noftre éleSlion est
celle qu'on appelle , à posteriori. En suite dequoy il prouve par
quatre ou cinq raisons sophistiques, qu'on, doit commencer
parla premiere de ces deux voies à se former cette pleine &
entiere persuasion que l'on est prédestiné.

On peut dire quel'aveuglement de cet auteur, estdeceux
qui passent la créance, &: oùl'onnepourroit jamais se figurer
qu'un homme pust tomber íì on ne le voyoit. II prétend que
sans faire aucune reflexion fur quoy que ce soit qui puisse
estre en nous, de cela seul que saint Paul dit gcneralement
& sans excepter personne, elegit nos Deus in Chrifio, nous de-,
vons croire certainement que nous sommes du nombre des
élus. Mais ne faut-il pas avoir perdu le sens, pour ne pas voir
qu'afin que cette conclusion qu'il veut que je tire des pa¬
roles de l'Apostre fust raisonnable, il faudroit que tous les
hommes gcneralement fussent élus &: qu'il n'y eust point
de reprouvez. Car que m'importe qu'il n'y ait personne
denommement excepté dans ce passage de saintPaul, si je
íçay d'ailleurs T qu'il en faut necessaircment excepter une
infinité de personnes, parce que le nombre des reprouvez
est infiniment plus grand que ccluy des prédestinez. 11 faut
donc autre chose que ce passage pour m'assurer , que je
íùis du nombre de ceux que le saint Esprit a voulu com¬
prendre sous le terme de nous dont se sert saint Paul, &
non de ceux qu'il n'y a pas voulu comprendre. Est-ce qu'en
lisant ce passage avec une forte attention vers Dieu & dans un
ênticr oubli de moy-même, je ne manqueray point d'estreenle¬
vé de la terre au ciel par le saint Esprit pour voir cn Dieu
mon élection éternelle , selon ce que dit ce Calviniste J-
S,ublevati a terra in cœlum per Spiritum fanclum srmafidecrcdi-
musnos esse exeleclorumad vitam numéro f c croy qu'il y a peu de
Calvinistes d'une spiritualité assez rafinée, pour vouloir fonder
la certitude qu'ils prétendent tous avoir de leur élection & de
leur filut fur un tel enthousiasme. Est-ce qu'il ne faut que
croire que je suis compris dans ce passage de saint Paul pour y
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estre compris effectivement, parce qu'il n'y a que les élus qui Chap. III.
puissent croire qu'ils font élus J Mais je ferois bien temeraire
dem'appuyer en une chose de cette importance sur une si fol¬
le pretension.

Car i.où est-ce que l'Ecriture nous enseigne, que quicon-
auecroit fermement qu'il est prédestiné, l'est en effet, 5c que p^semìo néceiiarú,'H , _ T- rr , \ T, Z1 &c. parc,!, p,
nul reprouve ne íe peut persuader qu il est élu î z. L experien- insignis quidam do-
ce nous enseigne si evidemment le contraire , que les Calvi- aum^m""nunC%
nistes font obligez de reconnoistre s qu'il n'y en a point qui tc.'ÎTilomTpln
s'approprient davantage les promesses de Dieu que ceux a qui elles jfs} ait, nemi-
rìappartiennentpoint, qui font les reprouvez. 3. Et enfin si ce a<l
n'eít que par la foy que j'ay de mon élection , que je recon- fessés
nois que je fuis élu ,je ne le reconnois donc point par la pre- '^u nmfee£tant-
miere de ces deux voies, qu'il appelle à priori, mais seulement
par la seconde, puisqu'il dit luy-même : Cum revers ad nos vi¬
derons primìim hanc de nostri eleclione in Cbrìflo, quœ tantum efi
tlettorumsdem, ex coque concludimus nos vere esse in Chriso ele-
fîos'via efi a pofieriori.

Ainsy je ne trouveray point étrange que les Calvinistes de¬
savouent ce Théologien de leur secte , en quelque estime
qu'il soit parmi eux: Je reconnois que leurs autres auteurs ne
prennent pas un vol si haut , 5c que pour s'assurer s'ils font du
nombre des élus, ils se contentent de la derniere voie, qui re¬
monte à la eau se par les effets, 5c soutiennent que chaque fi-
dellecroit certainement qu'il est élu, parce qu'il sçait qu'il a la
vraie foy, qui ne se donne qu'aux élus.
Zacharie Ursin de Silesie ,l'un des plus célébrés Docteurs de

hpretenduë reformation, dont David Parasus a fait imprimer
les ouvrages fous ce titre magnifique : Explicationum catechi-
fiarum D.Zacbaria VrfiniSilefìi absolutum opus totiusque Theolo- MifceUincuCutMi-
papurioris quafi novum corpus, a trouvé si ridicule cette imagi- ■/*'"'?-8-
nation de Zanchius, que les fidellcsconnoiffenttf yr/VrAqu'iis
font prédestinez , qu'il s'en defend comme d'une calomnie.
Calmnia efi quod doceamus homines judicare de eleclione à-priori.^hìs ce n'est que pour soutenir avec plus d'opiniastreté qu'ils-
en font tres-certains k pofieriori. Nous jugeons, àk-Wfiar l'efet, DenuIIoantífiM:!îi
pi est U foy & U repentance, de la cause qui efi noflrc éleclionj&- vitçstatucndumesse,
rtfí-o*. ■ \ n • d 1 j. , ' an sic Futurus beatus,1 v ea juger a posteriori. Et quant a ce que vous aites qu on nc si imeiiigisde aiiij
fut estre assuré de personne avantsa mort, qu'Userasauvé, st vous bìfipsiSu^fuau-i
wtendez du jugementque nous portons des autres,vous avefrai- tìf& ç«th«d"nTÏÏ-
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jf Lïv. IX- Vtìlìtédela crainte
Chpa. III .son. Maisft vousy enfermes celuy que nousjortons de nom mè-

duPboiica,rabiai%hÌa mes^ 1ue 'VOUs rvoulìe\q>aYkr de ce quise passe dans la conscience de
ma vox eii, totum chaque fìdelle , ó" nier par la que chacun d'eux soit certain au'ìl
salutis fundamcntum /> /• /' , n 1 n 1 t • • ^ ]• / /• '
cvertens. Quinaiiud serasauve , cette paroie est detejtable, impie, & diabolique, p- c'est
finem"kç fuc'rfs ce" un blasphémé qui renverse tout le fondement dusalut. C'est pour.
tçSçmnî<çSJ porthanc éìU0JJe ne traindray point de vous dire, quef avant lafin de cette
íd^Tip^'cíi'hac1" VIC ruDm n eftes certaln dfle vousser?\héritier de la vie éternelle,
certitude vous ne le sereT^point apres cette vie. Et il faut avouer que la

raison qu'il en donne est tout à fait convainquante dans les
faux principes des Calvinistes. Car la foyì dit-il, n'efiautre cho-

se qup cette certitude me me. D'où il s'enfuit tres-bien que com¬
me on ne fçauroit estre sauvé lans la vraie foy, cn ne le fçau-
roit estre aussy félon les prétendus reformez , fans estre cer¬
tain que l'on fera sauvé , parce que selon eux la foy justifian¬
te enferme essentiellement cette certitude. Namsdes ipfa est
h.ec çertitudo.

Et parce que celuy a qui il écrit luy avoit témoigné qu'il
çroyoit que la foy divine n'avoit pour objet que les promesses
generales, pour luy marquer plus fortement l'ayerfion qu'il
avoit de cette doctrine, il dit en allemaiv, dont il mélle quel¬
ques mots parmi son latin. Celuy qui vous a enseigné cela, vout
u enseigné comme un diable , quand cç seroit un Ange du ciel.
Et un peu plus bas en la même langue : Cesont toutes griffes h
diable, desquelles pieu nous garde.

T«»j!r.Tom. w m. Charnier traite fort au long cette matière dáns son livre ij.
m. c. i. «. Hçc ji y déclaré d'abord, que ce qu'ils enseignent comprenddeuxfumma eft cor u qiç { n r s* i it •/T /ri
nos hac parte doce- points. Lc premier elt ^ que les pdellcs comoijjent .far lapj ( ce
tâ.pL'ius iidçles scirc qu'il entend certainement de ìa foy divines nonfeulement ìn-
tu l'i'dò/saî- definiment, que quelques-unsfrontfauves,ou que ceux qui crojent
fctuw* éos^ui1""- Jìrottt.sauvezt mats qu'eux en particulierfrontfauveïs,parce qu'ils
partkuníi'ltcrùpsos croyent' <£sc e ef ainfy qu'ils s'appliquent spécialement les ftf
selvos suturas quia messes que l'Evangile propos en général, & que cette application
adeo liane applica sait la dijserence de la foy juftisanteaveclafoy hiftoriquequi reçoit
dlfeensiamfideìvcl pour vray ce qui es dit dans lEcriture de Pieu & de fa mifri-
íiktOTicïrsiu/non forde, ce que peuventfaire aussy plusçurs infidelles , & ce quefont
aliter concipu quç- tous les diables. L'autre point est , que cette connoijsance qtH
çunque audit deDeo r 17/ 1 r À* ? • • ' A H
cjuique miserîcordia chaquesdelle de son salut elt certaine , mais que cette certitude tjf
quam ut pro veris vel , 1 . 1 r-1 / r >'//-• t-. .r mi,
potius vcracibus ha- plus on moins grande selon la mesure de La foy. Dcquoy nous pd.
beat uuo.ì psstimt t - j ® J j J * J * '■
liam inííctíies piun- letons en un autre endroit.
rai : imo faciuntdia-
toliomnes. Altsrum caput hanc scientiam conjunctam esté cumcertitudíne , cujus trçensur.-, sit non alia quam W».
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iinfyCharnierreconnoist, que le sentiment de ceux de fa Chap, ]j[|.

communion est ,que chaque fideíle croit de foy divine qu'il
sera sauvé ; d'où vient qu'il dit un peu plus bas : Fidelis est cer-
fofiatuere se per fidem salvum fore, nequestdelem esse nist ita Tta-
tut. Et que c'est en cela que la foy justifiante est distinguée
de l'historique,- en ce que ceux qui n'ont que l'bistorique,
croient feulement en général que Dieu a promis le salut à ceux
qui cíoiroient en Jésus-Christ ; au lieu que ceux qui ont la
foy justifiante croyent de plus que le salut leur est assuré à
chacun d'eux cn particulier-

André Rivet enseigne par tout cette même doctrine , &c il hvyttffflZ
fattribuë à ses confrères d'Angleterre, dont il rapporte cet ar-
ticlc,qu'il dit avoir esté approuvé par l'Archevêque de Cantor-
bie,& d'autres Evêques &Theologiens l'an iycq. Le vrayst-
ddle, c'est d dire celuy qui a la foy justifiante, est certain par la per¬
fusion pleine & entiere que donne la foy , que ses pechef luy font
remis , & qu'il fera sauvé par lesus-Christ. Homo verè fidelisy
id est fie jùfiificante pr.editus t certus est plerophoria fìdei, de re-
mjfione peccatorum fuorum, & falute fempiterna sua per Chri-
fjmt

David Parasus dans ses livres de la justification opposez à
ceux du Cardinal Bellarmin sur la même matière, ne secom
tente pas seulement de soutenir par tout,3 que les vrais fìdelles púL'J' ratio ' q°,ti
fcuvent & doivent croire de certitude de foy qu'ils font justifies & "/Ùporât?""* i>èélus. Mais il n'y a point d'outrage dont il ne charge les Ca- llZ\ulTdu'c"Ttuthohques, parce qu'ils ne font pas dans cette peníée. ii dit, s"tia fi.Je,es poI'»«b_, i , ,1 , r„ r , _ . ' eík cert. certitudineque les décréts du Concile de Trente contre cette doctrine seconda ratio,
font impies, &: que le sentiment des Catholiques est un dou- de tirant credere cer-
îc de Pyrrhoniensy une torture des consciences,&c une bouti- mTslinCcsl-eeipec«ti
que de désespoir.- «oj^ctóstuni ,s Omnesigitur & sin-
tem christ- ru- • • guli sideles per mor-v-nniti íibî ccrtoremittipeccatà certitudine fidei credere debent»' Tcrtia ratio : quod expédiât omnes fideles habcrecer-««slinemhde-ide propria gracia.Dans l arçùment du. tir,, , targument du li<v. Impi-a décréta Conciíii Triderïtini, &c.

« , »Awdemkam hroyìr • •• ■
hoc libro prepositum.

.n , 1 Atademicam i-rro^ïr, dubitationem, conscicntiarum torturant, desperationis oíficinam stabilise Bellarinino-

Avant que de répondre st un chapitre de Bellarmin , quietruit le Fondement de cette heresie Calvinienne , en fai- d'ant voir que la foy justifiante n'a point pour objet la miseri- stificantisdbjecttÁacfàcfpeciale, il dit, d que ce chapitre ne mérité que d'efire re- coíù?amJno™míníífl"U 4 m?s de fouet^& non par des paroles, tanty dit-il> cet enne- SiwhltteriXî.''
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Chap. III. my de la miséricorde de Dieu regimbe contre Dieu, d'une mnìnt
£3&SSrr?& ?leine desophìfirïfuerie , d'ignorance & d'impiété. Et voulant re-
caput nonvcrbís, sed futer ce que Bellarmin. avoit entrepris de prouver \Neminm
flagris refutari me- , 1 .. _ . . rJl. ./r*
rebatur: adeo sophi- teneri certo credcre ccrtitudmefidei JivieJJe remijja peccata, il com-
cócraDcumcalcitrat mCUCC sa réponse par ses paroles. c Vous voyescomment ctt
iSÍTCûtdl-D" homme abuse de son esprit & de son loisir pour établir une émut

quani hic homoin- impiepar des niaiseriessophistiques .Car ce qu'il prêtendette persan-
genio & otio abuta- ne n'efi obliré de croire de cette certitude de foy , que ses pechetlm
curad impiilm men- _ • n t • l / / r 1 J , í \ J
daciú sophisticis nu Jont remis csi un renoncement plein de blasphémés de tout l'Evarm-
fro selto "h m c u!l a éi o ' le, & un impudent renversement de tonte la foy & de toute la con-
míuShHï^ih?om° solation chrestienne , comme tous ceux qui ont quelque amour pour
soîarionis christiíîîç ^eur'sa^ut ée peuvent comprendre sians peine , de ce qu'il a efle dit
ex°priuf nsputàtis' cfi~ dessus. Et ce qu'il oppose dans ce même chapitre à lapro-
cjuilibet ineelligic. position de Bellarmin qui luy paroist si impie , n'est pas seu-
esteordn a u lement , que quelques fìdelles peuvent croire de certitude
t ib.p.j. c. 4. Quod qu'ilssiontjustifiez.} bL par conséquent élus, mais,f que tous les
rùb pœnâ^zTeína stdelles généralement siont obligesfous peine de la damnation éter-
titudine'sideVcrederë nelíe d'avoir cette foy de leurproprejustification.
fniguíTfideks™1"^ Amesius répondant austy au même Cardinal Bellarmin dans
píuntur credere, per }e ]ivre qu'il a intitulé, Bellarminus Encrvatus, ayant rapporté
Chnsti mortem cer-

i-t-.ii • 0/7 / n"- ;
to sibiremîttipccca- ce que dit Bellarmin, a que lestât de la question entre les Frote-
& singuiiTdeiéf pel- flans & les Catholiques, est de savoir , fi quelqu'un doit ou peut
ce°to remhtspeccata sans une révélation particulière efire certain d'une certitude de foy
d«edebertsiJci divine qui exclut toute fausseté, que ses pechesiluy siont remis ; il le
a ^mcfius Bell™, plaint seulement que Bellarmin n'a pas distingué entre les di-

vers degrez de cette certitude,au regard des principes irnme-
ffst-onhfi diatement révélez, bó les conclusions qui s'en tirent evidera-
}alUcia& ambigmta- . 1 J P
te cífittuatur hic cri t. ment,mais, dit-il, íous-entendantcela , nous convenons de le*
aliqnisfine fiiciali re - stat de'la question,&nous soutenons l'affirmative contre lane-
ZtTsiL"uéidc gative de la communion Romaine.
uina cui nulloynodo
ftotesí fitb esse falfum fibi rcmìssa esse psccata. ..

Pro'tëst. Sine òmiii fallacia Sc ambiguicate non ponitur inhscllàtu certitudo sidei divinç : quia non distinguit Bc
minus intefgraduscertitudinishujus refpectu principiorum quç immédiate revertantur , Sc conclusiones ex illis cvide^
deductas,neque intercërtitudinemfideiin íesej&illam quç cstexfídeyei in apprehensione velin spe. Sed istissuhintelK l-
admittimushunc ítatumquçílionis, Sc áíKrmacivampartem tuebimur contra Pòncificiorumnegativam.

II est donc clair que ce Calviniste soutient au nom de ía|c
cte, que la certitude qu'ils veulent que chaque fidelle ait ac
fa justification , est une certitude de foy divine , & 1U1

1 r" < t i /* 1 ..-.ni/Jfl (1
SLa JK^X^Ll\^ALHJLL j VV-illlUUV ? 1 d

prétend feulement qu'y ayant deux sortes de certitude <x
foy divine ^ l'une au.regard des principes immédiatement rc-veleZ)



que les Calvinistes ont anéantie. 759
velez, & l'autre au regard des conclusions qui s'en tirent évi- Chap. III.
demment, elle est de ce dernier genre : comme cet auteur
le déclaré plus expresiement en répondent à cet argument
que Bellarmin avoit appelle une demonsration Theologique.■ nítemfae scrfa^iemô
Nul ne peut e(Ire iuslifìé sans une foy vivante & une peniten- Justificat!,r-Amemo

. S J 1 r - r - ■ ■ i certu's elle potest,afeneue. Or nul ne Icauroit cavoir principalement avec une presemmeenitudine
• j j r J' ' ' I ' jf ' ^ ^ ■ ^e' vivamcertitude de foy divine , qu il a une foy vivante , & me pem- &pœnit=ntiamscriá

tence serieufe, parce qu'on ne trouve nulle part dans l'Ecriture au- scíplura "eftìmonía
m témoignage touchant la foy & la penitence de chacun de nom de'tó&pœmiintH
tnparticulier. Car Amesius y répond ainfy : Si cette preten- ePTwÓgi 'due démonstration Theoloçique esloit solide ^elle oslcroìt tout fusa- " deœonstratio est.

/> • J / rr) I ■ _ ■ ; d n ■ r 1 Protest. Theolo-pe que l on peut tirer de la Théologie. Car il n es point dit dans gica iíta demonstra-
fEcriture, que Mahomet & íAlcoran doivent eftre condamnes en ném usum^toiw
particulier. Es-ce donc que nous ne pouvons esre certains d'une cer- SmThèoiJ"se n!a
tìtude defoy divine que les abominations de Mahometfontdetesa- de
Iles, il n es dit dans aucun endroit de l'Ecriture, qu'un tel Payen, Aicoranoejusinpar-
omin tel Mahométan ne peut eflre sauvé , s'il ne se convertit & damnaúlAn'ion'ig"
n'embrasse la foy chrcsìcnne : dirait-on pour cela qu'on ne puissefea- u 'noir par une foy certaine , que la foy es nécessaire à tel & telpour euìdetestlnd^.&c!eftresauvé Bellarmin n'a pas du ignorer , que ces faits parti- nôs-cttlicrs nous font évidemment connus par les sens (f par l'experien- cuUril ahusmodij , • t i i r i i r r / r • sensu, observa tjor.c&c«, & qu au regard de la foy nous avons, de plus le sceau du jamt experiétia nobis evi-
ftfrit} e> que quand une conclusion fe tire necesairement d'une fide'uum^cceíere
proposition de foy d'une autre qui a une évidence certaine , elle t°ussfuâ^condï(ïo-
tficertaine d'une certitude de foy. a,utem▼ » J y ctededucitur ex prç-VOlla Ce qiielcS Calvinistes peuvent dire de plus plausible
pour établir leur certitude de foy touchant la justification de dentiáhabetcertam,
diaquefidellëen particulier.Et c'est ce que nous éclaiciros plus «tramt""íiiubas,en répondant au sieur Daillé,qui a traitté cette matière plusa J'ay feulement une remarque à faire fur Amesius, quiest que par un aveuglement incompréhensible ifaccufe Bellar¬
min d'une calomnie groíliere pour avoir dit:Que dans l'opinionoeCalvin la foy justifiante enferme necessairemcnt une con-
noistance certaine de sélection & de la persévérance .Ealssma, sssstsfsfffQ't-iljf/? caltmnia, çertam cognitionem elecíionis & perfeverantix''iccsirso requiri ex' Calvini fententia ad sdem jusiscantem, jeae puis rien comprendre à ce reproche de calomnie , estant
c«tain que luy-même croit aussy bien que Calvin 6c les au-
^osCalvinistes-, que la foy justifiante doit enfermer tout cela.
°ûr Calvin cela est clair, puisque nous avons déja vu qu'il dit
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Chap. III. dans son Institution,liv. j.ch.i.n.7 .,gm nul n'efl vrayment fidel,

le,sinon celuy qui estant appuyé sur les promesses delabonne v'olontí
de Dieu conçoit une aotente indubitable de son salut. C'est
de ce passage de Calvin,ou de quelqu'autre semblable, que
Bellarmin avoir conclu, que selon Calvin il eítoit nécessaire

'cW/om.iíi.kli}. pOUr la foy justifiante, »? quìs plane cognostcatfe ad numerum prx-
destinatorum certo pertinere :■ ce qui est si évident,, que Charnier
répondant ace même lieu de Bellarmin , non seulement n'y,
trouve point de calomnie,comme fait Amefius, pour ce qui
est de l'objet de la foy justifiante, mais s'arrestant simplement
a ce qu'on pourroit entendre par plané cognofcere, il dit queli
on n'entend par ces mots autre chose , que sçavoir cer¬
tainement que cela est, il avoue ce que Bellarmin impute à
Calvin ( c'est à dire que tout vray fidelle sçait certainement
qu'il est du nombre des prédestinez ) &: que toute vraie foy
enferme cela, $c qu'elle n'est pas véritable fi elle ne renferme.
Si plane cognofcere {nos ad numcrumpr&defiinatorum certo pertinent)
intelligas , rem sire itaste habere, & certam esse, concedo. Hocenm

sdes habetvera-, nec est veraf non babet. C'est pourquoy aussyle
même Charnier fait a Bellarmin un reproche tout contraire
à celuy que luy fait Amefius. Cat bien-loin de trouver mau¬
vais, comme fait Amefius, qu'il eust imputé aux Calvinistes de
croire que la foy justifiante n'enferme pas feulement la certitu¬
de de la rémission des pechcz , mais aussy la certitude de la
prédestination , il le reprend d'avoir trairté séparément ces
deux questionsjau lieu,dit-il, que ce n'est qu'une feule &fhe-

0ban.fm.iiïMt\i3. me question. Tguncprobabimus quemeunquefde-lent applicanstst
pcculiariter promt fjìones universelles de Bci miferìcordia, ac proinà
remistionem peccatorum fpemque vita ceterru. Imo & certitudi-
nem prjîdestinationis sive potius electionîs. Nam ttst
banc Bcllarminusseparet, tamen révéra una est eademque qtupc

n.iUr.Entrv.To.ir: itaque nos conyungemus.
Hçcq'jr Itio cil a<ieo Êt c'est ce qu'Amesius dit luy-même dans le 6: livre ,chq.

qui a pour citrc,De certitudine eleóíionis. Car il avoue que cet-
ofút-seo?simVnona te question de la certitude de sélection est tellement jointe a
point ttactaii. celle de la certitude qu'on est ensrace, qu'elles ne fe doivent

Qu^ítioeítan hie- 1 zd J I r 1 11 T>
ib ahfque^ pecuUari p^s séparer. Et il la propose en ces termes: Si le fidelleJans tw
poísic, ac debept, fe révélation particulière peut & doit s'assurer qu'il csdunobre des ehc.
tìlra!XJ'onéf,cdnc~- Les Papistes le nient,&nous lesoutenons. Rtil rcconnoissqueleur
^nt,^affirma- ua,jque fondement- de fa certitude qu'ils veulent qu'ait chaq!»e
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fidelle qu'il est du nombre des élus, est; que selon s. Paul, Dieu Chap. j.ii>
donne la gloire a cous ceux qu'il a appeliez & justifiez. Vnicum
nofirum fundamentum hujus canft proprium eft illud Jpeftoli Rom.
g, Quos vocavit eosjufiiscavit & glorifieavit. d'où il s'enfuit ma¬
nifestement-que selon les Calvinistes, la certitude de la justi¬
fication enferme celle de la glorification. Et qu'ainsy ce n'est
point une calomnie, mais une tres-grande vérité : cognìtionem
ckctionìs & persévérantu necejfarío requiri ex Calvini fententia
ad fidem juftificantem.

Les Concreremonstrans dans la Conférence de la Haiede l'an
1611. c'est à dire les plus habiles Calvinistes qui fustenc alors en
Hollande, reptefentent comme un avantage de la doctrine de
leur secte, qu'ils reprochent aux Renionstrans d'avoir altérée qui nollra^iotìvi:^
parleurs nouvelles opinions, qu'elle établit un fondementsolide
de U certitude dusalut. Car selon noflre doctrines sen t- i hphaque ~ stssjf
fiddle peut former ainsi ensoymême cette enticre certitude. Ie trouve denspienapsmuiîo-■' '

. J . jy J y f ne affirmace : Com-
cn moy queDieu par une pure grâce m a donne la vraie foy en Iejus- p«io m me, Dcum
Cbrìfi.ll nies donc certain, qu'il ma élu ausalut dés l'éternité : 0 fàm'fide\uSY" jesû
et décret efiant immuablet je fuis assuré que monsalut estant appuyé ;Yiquec«comYdc£
sur ce fondement demeureraferme , 0 que Dieu selon ce décret me eiè^mv
protégera detelle sorte que je persvereray dans la foy , & qu'enfín &yumhoceie&v.is
farriveray certainement en son royaume. bits. laiutemmcan»

- — -
- • - hocfundamcnío ár-

mam (hue &. Deuin
me itafecundú illud
confervaturú, utlìin

Les Profeíseurs en Théologie de l'uni-versité deLeyden ont
fait un recueil de diverses,Thefe s fous ce titre, Synopsis puriorù
Theologia distutationibus $2. comprehenfa. Dans la 31. soutenue l-Ysi&tfdaéYfc'eYâ
parTestatdíous André Rivet, aprés avoir parlé de la certitu- ;fYÍYucm'KlJu~de que chacun a de fa foy & de fa justification, il parle ainfy de
celle qu'ils prétendent qu'il doit avoir austy par même moyen
de son élection & de fa perfeverance. Nous ne saisons point de
difficultéd'assurer que non seulement Dieu donne a quelquesfidelles
par unprivilègeparticulier une certitudefpeciale de leurpersévéran¬
te,mais atiffyque chaque fidelle peut & doit estre certain0 entiere-
mentparfuadé de son élection & de sa perfeverance. Non tantum
tjsibufdam fidelibus ex fpecialiprìvilegio perseverantia certitudinem
specialem indultam esse secl ctiam quernvis sdelium , 0 debere 0
s/se certo esse persuasum de elcctìone 0 perseverantia sua .non du-
bitamus e.jsnre. cerscu.-ii «st-întuu-

Et dans une autre université Calvinicnne, qui est celle de yss/sfss0'
Sedan,la même doctrine se voit soutenue dans le lecondvo-
fistste d'un recueil semblable de Theses, p. 776. Car aprés avojr
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7Ó2, L i v. IX. Vtilité de la crainte
Chap. III. dit, que la justification est certaine immuable, &"que c'est

un de ces dons de Dieu qui font fans repentance, &: que Dieu
glorifie ceux qu'il a justifiez , ils en concluent: Que de là on

peut démontrer la certitude non feulement de la justification
maisaussy de sélection &: du salut en chaque justifié. Hincju-
ftifcationis certitude), adeoque & eleoíionis &falutis in unoquoqut
jufiifìcato necejfario demonftratur. Deforte, ajoutent-ils , que ceux
qui nous accusent d'arrogance à cause de cette doctrine. (c'est à di¬
re, à cause que chacun d'eux fe croit du nombre des élus)
méritent eux-mêmes d'efire accuses de defance & d'incrédulité en
ce qu'ils craignent de s'appuyer fur la parole de Dieu. Ut qui nobis
arrogantiœ notam'ex illa dottrina inuri volant, potius diffidentu
& incredulitatis infimulandifìntquod verb o Dei inniti vereantur.
Ainfy selon les Calvinistes, tout fidelle est tellement certain de
fa justification &: de son élection, qu'il n'en peut douter fans
manquer de foy , parce que c'est, à ce qu'ils croyent, une vé¬
rité dont la parole de Dieu les assure , comme elle les assure
que Jesus-Christ est assis à la droite de son Pere,&: qu'il vien¬
dra juger tous les hommes au dernier jour.

royc\ u Uvre Enfin c'est un point décidé par le Synode de Dordrecht,dont
Y^'Lfgfpb/ser- nu^ Ministre n'oferoit abandonner la doctrine, ny en tout ny en
ment * soutenir u d*- partie , que c'est par une certitude de foy divine que chaque' Syn"e' fidelle Calviniste fe croit assuré de fa justifications de son sa¬

lut, Car il n'y a rien de plus clair que ces paroles du 9. canon fur
le y. point de doctrine. £)uant à cette garde des élus pour lesalut
& la persévérance des vraisfidelles dans lafoy, les fìdelles en peu¬
vent efre& en font certainsselon la mesure de leur foy : par
laquelle ( c'est à dire par la foy divine qui les rendvrayment
fidelles & justes devant Dieu; car c'est de celle-là qu'ils parlent)
ils croyent certainement qu'ils font & demeureront toujours les
vrais & vivans membres de l'Eglise,que leurs pecheKjeurfont remitp
& qu'ilspojfederont la vie éternelle.
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Chap, IV,

CHAPITRE IV.

me les Calvìmftesfont diviseffur la nature de la-certitude qu'a
^choquefdelle deft foy ; les uns voulant que cesoit une certitude

ie foy divine& les autres d'experience : mais qu'ils conviennent
tous que la certitude qu'ils prétendent que chaquefdelle a defa
jusifcation est de foy divine.

JEcroy qu'aprésles témoignages que je viens de rapporterdes principaux des Calvinistes ,&de leur synode général ,

on voit assez quel est leur véritable sentiment touchant la
certitude qu'ils s'imaginent que chaque fidelle doit avoir de
fa justification.

Mais parce qu'ils ne laissent pas d'obscurcir cette doctri¬
ne par diverses broiiilleries, quand on en tire des conséquen¬
ces qui les incommodent, il est nécessaire d'en établir da¬
vantage les principes, afin qu'il leur soit moins facile de
s'échapper.

II faut pour cela considérer diverses fortes de certitudes ;
qu'ils attribuent toutes à chaque fidelle. La premiere est la
certitude que chacun a de fa foy. La seconde la certitude que
chacun a de sa justification. La troisième celle que chacun a
de sa perseverance dans la vraie foy. La quatrième celle que
chacun a de son élection te de son salut.

Mais ces trois dernieres font tellement liées ensemble qu'el¬
les font absolument du même genre dans les principes des
Calvinistes. Car comme ils nereconnoissent point de vraieju-
ftification, au moins dans les adultes, que celle qui naist de
1 amour de Dieu envers ses élus, & qui ne se perdant jamais
esttoujours jointe à la perseverance & au salut, il est manifeste
que la premiere des trois dernieres certitudes, qui est celle
de la justification, enferme necessairement les deux der-
uieres.

On pourroit dire la même chose de la certitude de la foy.
Car entendant parla , comme ils font la foy qui justifie &qui
huve, toute foy, hors celle qu'ils appellent fufifeantem &
Jafsciim)n'efì.mz selon eux qu'une fausse foy , te cette foy
justifiante n'estant donnée selon eux qu'aux seuls élus, il n'est
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7^4 Liss. IX. Vtìlité de la crainte
Ç_ MAP. Ï'V* pas moins clair que quiconque est certain qu'il a la vraie foy'est certain austy qu'il est justifié Sc qu'il est élu.

Mais quoy que ces deux fortes de certitude soient insépara¬
blement jointes ensemble , il se pourroit faire néanmoins
qu'elles ne seroient pas de même nature; & que l'une ne feroit
qu'une certitude d'experience l'autre une certitude de foy
divine. Comme la certitude que j'ay d'estre véritablement
homme est jointe en moyqui íuisChresticn avec la certitude,
que je seray jugé de Dieu. Ec cependant ces deux certitudes
font fort différentes : la premicre n'estant que le sentiment
naturel &c infaillible que j'ay de moy-méme comme estant
composé d'un corps & d'une ame raisonnable ce qui fait l'hom-
me , &c la derniere estant une certitude de fe>y divine, par¬
ce que la foy m'apprend que tous les hommes seront jugez
de Dieu.

II est vray austy que les Calvinistes font partagez fur lana-
ture de la certitude qu'ont tous les vrais sidelles d'avoir la vraie
foy. Car il y en a qui croyent que c'est une certitude de foy
divine, a cause du témoignage du saint Esprit, qui est, àce
qu'ils prétendent, une efpece de révélation qu'il fait à cha¬
que ficlelle qu'il est dans la foy.

C'est ce qui est porcé dans la si.These du Recueil impriméNecvcriimeít quoi v , lr . 1 . . J „ .. . . 1
Ponrificji oggeiunt. a Leyden íous le titre de Synopsis purions Theologia dont j ay

déja parlé. Jl nefi pas vray, disent-ils , que dans les fidelles cctìt
íuridtooniuroDeu proposition ; le croys Ego credo, neJbit pas une parole ou un té-
ìfabeafsphitu^'sr rnoignage de Dieu, chacun d'eux ayant le saint Esprit qui rend te-
ctuir.,quí tciiímoniú moiqnaœe d leur esprit qu'ils font enfans de Dieu Car les élusreddit Spiritui ipíorú o o . ■> ' J >-i , r s-r I- C '«uod fine fiiii Dei peuvent connoitre certainement s ils ont la joy, selon ce queaitfiint
u°ai'ctrCIoposl'u^m Paul: Examinesvom vous-mêmesfi -vous e(tes dans lafoy. A quoji

S.Augustin s'accorde, lorsqu'ildit au 13. livre de la Trinité chapitre
~

cor'Vj" fide 1 -dfif chique fidelle voit lafoy dansson cœur, & qu'il en cfi ajfti-
Qnibus suctinit Âu- ré par une connaissance tres-certaine ó- comme par 'le cry de fa con-guitin.lib.ij.de r f g- , , ' . I „ ,J t fr,'Trin. c. 1. scriben, Jcience.Or il neJujjit pq<s pourcela d en avoir une fimple probabilité,
STcordësuo vUerë" ny meme comme quelques-uns ontprétendu une certitude humaine &
fîdceHÌssima'sriendâ d'expérience, telle qu'à celuy qui ayant chaud eficertain qu'il ire

Ad "hoc 'àutem qu'il éprouve par le fins. Lesentiment de /''aime estautre chose qutle
pon 1i1ffi.it fimpie* sentiment corporel. Et on ne doit pas séparer le sentiment intérieurucloquuntur proba- J . r . . 1 , r s J £ J p nMiitas, neqúe huma- que Le jidelLe ad,e fd joy de U Yenélition de Die#. Csiy ccttejoy ey'
menpTr'fmimio.ut appuicesur le témoignage du S. Esprit , & chacun estant obligé de
«uaufcftnuï^ùícú croirejux révélations àmnestmu$ ne croyons pas qu'on doive f,
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seller autrement qu'une foy divine celle qui fait que le vray fidelle Chap. IVse
iìút q"''l tft vraiment'fidelle.

íl est évident, que les auteurs &c les défenseurs de cccce sentu peuipu. aiu*J1 -t
. -in ri est enim ammç sçn-

Thèse ont cru,que la certitude que chaque fidelìe a lelon eux susquam corpons:
qu'il est fidelle, est: une certitude de foy divine. Mais il faut in tern us à d i v in.i re-
reconnoicre cjo. ìiy cn áci cintres cj,uì n ont pst.s ose ciller iiâVéinLj cufídesea testimo-
&qui. fe font contentez de mettre cette certitude au rang de êíhfbwuff&Jqi
eeífe's que nous avons par expérience, en disent que nous fça- vXTo^íÚfalvinis
vonsuue nous avons la vraie foy avec la meme évidence que lîtlemil.iain "ó ,iiit=c* 1

„ 1 , * q u am a m n.un mm-
uousconnoiílons nos propres pensees. cupandam-senícmus.

C'est à quoy se réduit Marc Frédéric Windelin, qui a com¬
pris cn deux petits livres toute la Théologie Calvinienne, & à
qui il faut donner cette louange, qu'il a parfaitement bien ex¬
pliqué &C d'une manière trcs-claire tous les dogmes de cette
secte. Car aprés avoir dit ^qu'une des propriétés de la foy jufti- rfinJci. christ,
fwte est la certitud-e quifait que la vraie foy est certainement
connue de chaque stdelle , de forte qu'il fçait qu'ilcroît ou qu'il a la
foy; il se fait cette objection de la partdes Catholiques.1 Rien ^ gavera fides luiJ

. , . ,1 -n rr cuique_Jïdc!i cefta,
m petitestre certain de certitude defoy, que cc qm est exp/reffement est,.iJcoutscnt se
contenu dans la parole de DieuT ou qui en peut efire tirépar u se con- habesese1" '""1
fequence légitimé. Gr qu'un tel ou un tefvous ou moy , ayent U cea.t!idine'iw°óbjs-
vraie foy^ceU n'est dans la parole de Dieu ny expressément r,y par une
conséquence évidente. llnc peut donc cftre certain de certitude de foy tiuldi"e Kaci-iJvcl1 J ■ [

• 1 • r f cxPre"- coiltiuetur
qu'un telou un tel. vous ou moy, aient la vraie foy. Et il y ré- '"«rboDci.yeiper

. r r rL ■ légitima coiífequeji-
ponu en ces termes. Cette conclujion ne nous est pas contraire, tiam inj'e-poteít de-
Garnous ne disons pas en particulier que la certitude par laquelle iUtombvcìt'cUcdc'
nous pouvons efire certains que nous avons la vraie foy ,soit une prlflìfnvetboDen
certitude de foy , mais feulement que nous en pouvons efire cer- "o use-u" u-m
tains. Que fi vous me demandez, de quelle nature eíl donc cet- Potest stcJuci. Erg0

. J , y n t 1 1 hune vel illumine
te certitude. le vous rtpondray que c e/r la certitude d une vue veitecredere, non
niterieure ou du témoignage de nostre amc éclairée par le saint cerclcu«:ínc fidei.
Estrit qui témoigne a nostre estrit que nous sommes enfans de bifnon colwdick!
Dieu que par conséquent nous avons la vraie foy. Ainfy cette d-noídkì?TiussceL~
certitude n'est pas écrite dans le livre de iEcriture Sainte, mais dans fidejeno^erj
le Uvre de nostre cœur , & cela par le doit du saint Estrit. C'cf verecredamus; scd1

, J indefinke nos certos ■>

foi'.rqitoy nom ne croyons pas que nous croyonsynass nous le voyons, cíi'cpoiiv Qu.-urgo
nous lesentons -.comme nous ne croyons pus que nous pensons a Dieu, r^s Gesemd/ne'
'mais nous le fçavons, &nous ensommes assurespar unsentiment de 'jís^ní'imftii'no"
'noflreestrit.Et en un autre endroit il dit que nous fçavons que <lLVl';u"""natJilPi-J1 ■* T xl rituíancto,quiatic-
flous avons 1a y rare foy en Jésus-Christ , Scìmus nos vere in statut spiruuinogw
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C h a p. IV. Chrifium credere, &: que cela est évident, c^r comme ceux qnheadcoqucTere'c«dt pointfiavent qu'ils ne croientpoint, ainfy ceuxqui croientfa
mudo non est scripca" V*'ils croÌ£nt Pf cette vu'f intérieure de l\'efritjurlaquelle nous
in iibroscripcurç,fed connoiffons nos pensées. D'ou vient que S, Paul dit i.Tim r T,Milibrocordisnostri, _ . . v j • ,, „ //• , • . , "
ícquidemdigitoSpí- ocio cuicred.id.enm. Et S. Augustin au livre 13. de U Trinité
credimus nos credc" chap. 1. Suam quisque fidem in seipso vider. Et au mémeliau
timusd. vdnôVredi." Quifque tenct fidemsuam certissima scientia&:clamantecon-
mus no» de Deoco- scieiltia.
gitarc , sed icimus Ôc

f

tìmu"ce aosti:ascn" 1 our comprendre la tauilete de cette prétention, il ne faut
u.c.i,.p. 6^6. que considérer , comme nous avons déja fait en un autre en-Vtenim feiunt qui 1 • -, •

non crçduntsenon droit , que ceux qui ne croient que pour un temps, & qui sc.
crcdunVsdmu secre- *on *es Calvinistes n'ont point de véritable foy, ont tandis
vfsione '/quaVcìmus 4U'^S croient la même connoissance de leur foy par cette vue
noíirascogitations, intérieure de l'efprit,par laquelle nous connoillons nospen-VBJe&PaulBs&c. / 1. '. 1

, ».
sees, que ceux qui croient pour toujours, &: que les difre-
rences qu'ils mettent entre l'une &: l'autre de ces deux fortes
de foy ne font point d'une nature à estre apperçuës avec la
même évidence que la foy en gênerai. C'est ce que nous pou¬
vons apprendre de cet auteur même qui définit ainfy la foy
qu'ils appellent temporelle, & qu'ils opposent à la foy justi-

potaUs^Sêsdfnltî- ^ante. ^a foy temporelle, dit-il, efi une connoijjance que nous
na & aiieniîo de avons de la qrace de Dieu ,& un consentement que nous y donnonsgratis Deì adtempus . , 0 , , „■ . . , ••/»••//tantummodo dmás, qui ne dure qu un temps, & qui ejtjcint a une joie, spirituelle qm
cum'quadara^çíicia, rtaìB cn partie de causes exterieures telles que font les commodités
nèmp" commodís"15 temporelles, & en partie de la pensée de la vie éternelle, & qui à la
vstç&scíiduliscí"/ fin fiperd & s évanouit. Et il reconnoist au même lieu, qu'on
ncogitarîone orta, peut fe tromper facilement en prenant pour la foy justifiantetandem tamen eva- * r [ . . 'n r rr , , , . 1 ' ,11nescens. cette foy temporelle qui luy est fort semblable quoy qu elle
rum raaguaíìt affi- n'en soit que l'ombre.nitas, inter fidem sal- V m rr • / /> • r s ìvifìcam & tempora- T ayant ait-ûjwe rrande affinité entre la foy qui fauve , & ulem ^à>'c!f1^(çClfct,,ne „ ,11 . " J„
qui» seipsú decipiat, foy temporelle, de ceux qm ne croient que pour un temps , ae peur
bramarri^f,t'?.prol que nous ne nous trompions nous-mêmes en prenant Vombre pour le
seivìficçfiari "no- corps^nous devons bien remarquer ces marques & ces caractères sií
rismata, quibus àfí- (d f0y qui fauve ,qni la disiin?uent de la foy temporelle. Voicidetemporana di- / . . r \ ,.r • / f - *stinguitur. sunt igí- donc les qualitcT. qui font propres a la foy in(lisante , qui easotìtrur propria fidei 111- . • a 1 , J ' 1 //. *nm
ftifieantis boija, qu® reconnoitre , & qm ernpechent quon ne prenne la ternf"""1'" 1)nuT«eceíí'ario eam ar- 11

guunt & à téporaria "lie.
Siiiingutmt. i.im- T Vne immobile confîdnceen la mìfrìcordespecìale & application. ' ' ni-

ST

se

mota specialis mise- ^ .. ^ , .

rícordíae íiducia & du mérité de Iefus-Chrïlt. Remarquez que la confiance en lanu-applicatip menti . . . r ./ J 1 • 1 t r r(Tchrist». lencorde ípeciale, fc 1 application du mente de jESUS-LiHRn1
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fetrouve aussy dans la foy temporelle, mais qu'elle est ìmmo- Chap. IV.
lìle dans là justifiante, c'est à dire que ceux qui font justifiez,
ne perdent pas cette confiance au lieu que les autres la per¬
dent.

1. Vnc sincere joiespirituelle qui ne naift d'aucunes causes exte-
lìeure r nv de la njue d'aucune commodité temporelle .mais du seul ternis ortacausis Veillimi

. , , ■ 1 n r coínmo.lis, sed ex

sentiment de la miséricorde de Dieu. Un peut donc eitre trompe; solo divin* miscn-J ^ -1 r ■ ■ it ' r rr coedix fenfii*

parle sentiment de cette joie ípincuelle , qui le trouve auíly
dans la foy temporelle, comme nous venons de voir que cet
auteur le reconnoist ; mais qui n'y naist pas d'une vue íì
pure.

2 Vn amour de lesus-Chrisl qui surmonte toutes les adverstez,. 3- ouectia christ;
'

n . \ J ■ ■ r J V JT r ^ r r r omai:s luperans ad-
fcaûett tomt a une crainte pieu e ae L offenser, O* au aehr de versiutes.quscon-

7 / • / ■ h n. • 1 íV " ' J » ■ junctaestcum pio
frocurer la gloire de Dieu. Llt-il auiiy aise de s appercevoir offensç raetu, Scstu-
qu'on a cet amour hc dans cette perfection, qu'il est aisé de uìustdndç.glons
íçavoirque l'on pense a quelque chose quand on y peníè.
4Jn sentiment intérieur de la félicité du ciel & de /'immortalité 4 mtirausRnurefc-J

j ". r 1 * r liciracis & immor-
fue nous attendons5 qui nous JoUUent lors meme que nous jemmes tai tatis sensu* in
Accablez des maux de ce monde. Les fidelles ne peuvent donc iaf!bus.amcaUm'"
reconnoitre par cette marque qu'ils ont la vraie foy tant qu'ils
sont dans la bonne fortune.

y. Vue efperance de lagloire qui ne confond point, alluméepar cet
tkit qui rend témoignage d noílre esprit que nous sommes enfans acc.-nsa spuitu. quiJ 00 J M j j j acccílatuílpirituino-de Dieu. Voila selon les Calvinistes les marques &c les caracte- stro nos este Deifì-
res qui distinguent la foy justifiante de la foy temporelle qui ll0j'
n'est qu'une fausse foy. C'est donc à ces marques que chaque
fidelle doit reconnoitre qu'il ne se trompe passoy-même yen
frenant l'ombre pour le corps,c'est à dire une fausse foy pour la vé¬
ritable foy.Or quelle illusion de s'imaginer, que tous les fidel-
lespuissent &í doivent connoitre avec évidence par cette vuë
interieure de l'efprit, par laquelle ils connoissent leurs propres
pensées, que la foy qu'ils ont, est accopagnée de toutes ces qua¬
rtez, sons lesquelles par leur propre aveu elle ne feroit qu'un
fmbre de foy. Si cela estoit,il n'y auroit gueresde vrais fidelles
que parmi les trembleurs &: les fanatiques.Car il n'y en a gueres
d autres qui puissent serieufement &c de bonne foy s'imagi-
neso qu'avec la même clarté qu'il est clair à chaque personne
qu'elle pense à Dieu lors qu'elle y pense , ils voyent dans leur
afuenon seulement une foy sincere en Jesus-Christ ( car ils
avouent que la foy temporelle peut estre sincere j mais une

Ë Ee ee
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CHAP. IV. foy accompagnée d'une immuable confiance en la miséricor¬

de speeiale de Dieu : d'un amour de Jesus-Christ plus fort
que touresles adversitez,& joint a une pieuse crainte d'offen¬
ser Dieu, ôc à un saint deíìr d'avancer sa gloire : d'une joie spi¬
rituelle' qui ne naisse que du seul sentiment de la miséricor¬
de Dieu , &: le reste qui n'enferme pas une moindre per¬
fection.

C'est avoir refuté ces rêveries que de les avoir proposées,&
je n'ay pas besoin de le faire plus au long en cet endroit,parce
que je n'ay besoin pour le sujet que j'ay traité que d'éclaircir
le sentiment des Calvinistes touchant la certitude qu'ils veu¬
lent que chaque fidelle ait de fa foy. Or je n'en ay quetrop
dit, pour faire que tout le monde demeure d'accord, qu'ils
tiennent tous que chaque fidelle en est tres-certain, mais que
les uns veulent que ce soit une certitude de foy divine,&
les autres une certitude d'évidence , d'experience , & de
sentiment , telle qu'est celle par laquelle chacun de nous
connoist ses propres pensées : ce qui suffit pour oster tout su¬
jet de doute.

©n patiera plus bas Mais il n'en est pas de même de la certitude que chaqueli-
dan'quì sembie'vou- delle a de sa justification. Car pour celle-là ils doivent tous
ìok abandonner « convenir selon leurs principes & conviennent tous en effet,
sentiment commun • 1 i r 1 ■ • r r
de ceux de sa secte ; que ceft une certitude de foy divine, qui íuppoíe néanmoins
^'une"exceptions cette autre certitude d'experience, comme chaque Chrestiea
doit pas empêcher est certain par la foy, qu'il paroistra un jour devant le tribu-
ateraièmen^aux^cai- na^ de J e s u s-C h r x s t pour recevoir la recompense ou la
vinistes ce que tous peine selon ce qu'il aura fait de bien &c de mal, parce qu'ilìes autres enseignent . .A t - ■ n
unanimement. íçait par 1 Ecriture que tous les hommes y comparoiltront,

&: qu'il luy est évident qu'il est du nombre des hommes.
C'est ce que nous voyons dans le même Windelin. Car au

lieu que s'estant objecté , que chaque fidelle ne pouvoit
estre certain d'une certitude de foy divine, qu'il a la vraie foy,
parce qu'il ne se trouve rien de cela dans l'Ecriture, ny expres¬
sément, ny par une conséquence évidente y il se contente de
répondre comme nous avons vu,qu'il ne dit pas auisy que cela
soit certain à chaque fidelle d'une certitude de foy divine : lors
qu'il se propose un argument tout semblable que sont auíly
les Catholiques, pour en conclure que chaque fidelle ne peut
estre certain d'une certitude de foy divine'que ses pechez luy
font remis, & qu'il est justifié ; il ne répond pas de la nicine
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maniéré,mais prétendant que cela estcertain d'une certitude de Chap. IV.
foydivine, il nie la mineure de l'argument qui est, quon ne
trouve foint dans la parole de Dieu ny expressément ny par une '?s.^h™îbiMic
íonsequence évidente que les pecbezsoient remis, ou a vous, ou à
wv ou à tel & tel en particulier: & il prétend que cette propo- EXPRESSE in fciiptu-

- . i r 1 11 r - r r r ** r ra habetur, partimsition que chaque fideile rait en ion eiptit,mes pechesmejont Sei ìegitimam cou¬
rs» à moy en particulier, se trouve dans l'Ecriture,en quelques pX^ÉVrÍÊssíT"
endroits, expressément en d'autres par une légitimé confe- simsliLTocif,c<^i-
quence. Qu' elle se trouve expressément dans tous les lieux,
où le saint Esprit s'adresse en particulier à chaque fideile, & singulos fideles, a-

r \ \ \ i « \ i -r* r • Mecque etianl me, te,
par conlequenta vous, a moy, a tel & a tel. Pleame 103. gpui hune, illura.Ps. ioj.
ûhinmittit omnes iniquitates tuas. Isa.43. Ego ego deleo defeétiones 's'fisfis
twyropter me , & peccatorum tuorum non recordabor. Et qu'elle sihnguíosfia4eiêS2h«c'
s'y trouve par une légitimé conséquence, partout où la re- concernunt',Pcr lc-J

1 n • r \ ri gitimain coníequen-million des pechez est promise a tous les ridelles en ge- tiam evincitur hoc
. 4 L 0 modo. Quod oinni-ncral. bus credentibus in

Windelin a emprunté cette réponse toute entiere de Da- Isthsfsúlìs.
vid Paraeus, qui l'emploie presque en mêmes termes , & en fë''conscqù"!wdet:acitant les me mes passages pour se défaire de cette objection "e^poiiunteaVdeBellarmin. Rien ne peut eílre certain de certitude de foy. qui ne «rti.Atqihjustifi-
r • . 1

, , , . . J * , catio feu remissioJítt immédiatement contenu dans la parole de Dieu, ou qui n en peccatomm omnib*
f'ùfft eftre tirépar une conséquence évidente. Or que tel on tel, vous "aium'promkutur.
otimoy en particuliersoyons justifiez.^ ce n'efipoint une chose quisoit El&0 &c"
immédiatement contenue dans la parole de Dieu, ou qui en puisse
(jlre tirée par une conséquence évidente. Ie ne puis donc esre cer-kin de certitude de soy que jesois jufiisié. w.w.Car Parreus répond à cela , que la mineure est fausse en \cfi- . c.r. a ' 1

_ Allumptiotota falsatous ces deux membres: parce, dit-il,que cette proposition cí*>«troquemébro
Mrrì _st. j..r. nam propositio iststaparticulière , tel& tes moy, vous , luy, esjustifié est d'une part in particulari : Talis
contenue immediatement dans la parole de Dieu (ce qu'il sÉ'?s,q"ssF'
prouve par les mêmes passages emploiez par Windelin Psal. ssssssst'ssZs
I03' Ssfi tibi remittit omnes iniquitates tuas. Isa. 43, Egoegojum «
<}kì deleo pravaricationes tuas bc quelques autres semblables.) « & , sinoncontinere-Et que de l'aurre quandelle n'y seroit pas immediatement « conscquentiam ex
contenue, on l'en pourroit tirer par une conséquence ne- « teiíprìu^t'odsZ"cefiaire :ce qu'il prouve aussy comme Windelin par les pro- sssh'ssrsémeffes universelles ,per hune omnis qui crédit justifìcatur, d'où gXe^'^dbfr""c tirent , clisent-ils , par une conséquence évidente ces mittit omnes iniquité
Pr°positions singulières : Ego tu, ille credens in cum ìufiisf- ncsinfirmitates tuas.f^tffr hocest, quite julti-'

sicatSc fanctisicacj
E E e e e ij
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Chap. IV. Des deux choses que ces auteurs Calvinistes avancent

fÌ°2taZnVsidctÍZ avec tant de confiance pour répondre aux Catholiques ,1a
froft.-r »! c-ptua- prcraiere est tout à fait folle,&:la derniere n'est fondée cmp
torum tHorum naître- L r r . t . q ^
cordabor: Hoc totí lur une iuppolicion phantaltique, qu ils s imaginent eítreévi-
Ecclesia* 6c singulis j \ 1 fJ ìl Cl' "sl.
fideiibus, mihi,tibi, dente a tous les ndelles Calvinistes.
poiferiuseViam pco- C'est une prétention folle &: extravagante , de dire que
píàmissiombu^ni- cette proposition , Mes pechesme font remis d moy Vvindelin
evídeíiKra'ronVe61 Re^eur l"Université d'Anhait, d moy Parxus Professeur de Heìl-
<ju=miam dejucun. deberg, se trouve expressément &c immediatement dans le Psalm.
&c.ssZssììhlrt. 103. &; dans le 43. chapitre d'Ifaye. Un peu de sens com¬

mun fait voir manifestement que n'estant parlé en aucu¬
ne forte ny de Windelin ny de Paraeus en ces deux en¬
droits, ny en aucun autre de l'Ecriture , tout ce que Win¬
delin ô£ Paráeus ou tout autre Calviniste y à pu trouverpour
se flatter que Dieu l'assuroit de sa justification, est seulement
par cette conséquence : Dieu promet a chaque ame fidelle
de luy remettre ses pechez. Or moy Vvindelin , moy Pa-
rams, je fuis une ame fidelle. Donc je fuis assuré que Dieu
m'a remis mes pechez. Et ainsy tout se reduit à une consé¬
quence , & il faut avoir perdu le sens pour prétendre prouver
par ces deux lieux &C autres semblables, que cette proposition:
Mes pechez, me font remis d moy Vvindelin , est expressément &
immediatement contenue dans laparoie de Dieu.

Ils en devoient donc demeurer aux conséquences. Mais
je soutiens comme j'ay dit , qu'elles ne font fondées que fur
une supposition phantastique, qui n'a d'évidence dans la teste
des Calvinistes, qu'autant qu'en a dans la teste destrembleurs
la persuasion où ils font que le saint Esprit est Fauteur de
toutes leurs rêveries. Car je demeure d'accord, que s'il estoic
aussy évident à chaque Calviniste qu'il a vraiment cettefoy
à laquelle la remission des pechez est promise dans l'Ecritu¬
re

, comme il luy est évident qu'il est homme , qu'il est rai¬
sonnable, qu'il est pecheurjil auroit autant de droit de pré¬
tendre qu'il est certain que ses pechez luy font remis, com¬
me il en a de s'attendre qu'il fera jugé par Jesus-Christ , par¬
ce qu'il se voit manifestement compris dans cette proposi¬
tion generale de l'Ecriture , que nous comparoistrons tous
devant le tribunal de Jesus-Christ..

Mais je pense avoir démontré qu'il n'y a rien de plus chi¬
mérique que ces te prétendue évidence d'avoir la vraie roy
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justifiante dont se flattent les Calvinistes ; parce que d'une Chai». IV.
part ce qu'il peut y avoir en cela d'évident, qui est que cha¬
cun íçait qu'il croit une choie quand il l'a croit , se trouve
dans la foy temporelie, qu'ils disent n'estre qu'une fausse foy;
& que de l'autre les marques & les caractères ausquels ils di¬
sent qu'on doit reconnoistre la foy justifiante , & la distinguer
de la temporelle, sont si difficiles à discerner, que je ne sçay si
de mille Calvinistes il y en auroit dix qui osassent jurer, qu'ils
reconnoissent évidemment ces marques en eux, fans quoy ils
ne peuvent s'assurer qu'ils ne se trompent pas eux-mêmes, en
■prenant Tombre four le corps, lors qu'ils se persuadent qu'ils ont
la foy justifiante , quoiqu'ils n'ayent peut-estre que la tem¬
porelle , qui ne justifie personne , selon leur nouvelle Théo¬
logie.

Cependant tous les Calvinistes font condamnez à se repai-
stre de ces chimeres, estans reduits où à se regarder comme
des méchans qui font encore accablez du poids de la colere de
Dieu, ou à croire de foy divine que leurs pechez leur font re¬
mis, & qu'ils font entierement assurez de leur salut. II n'y a
point de milieu pour eux,comme il est aisé de les en convaincre
parles principes de leur prétendue reformation , dont les uns
leur font communs avec les catholiques, les autres leur font
particuliers.

Ce qui leur est commun avec les Catholiques, est que la foy davììt^s, de
divine exclut tout doute ; de forte qu'on ne peut dire fans une ^aLœúmîinb
contradiction manifeste,qu'un homme croit une telle chose de non est sides. Débet
fo.. ' 1 . . enim hdes este cer-Y divine qu'il est en doute ficela est, parce que le doute «aima. FMeiigitur
„íl • , \ . 1 • „ • r r certitudine fublatacit entierement oppose a la pleine & entiere periuahon que t«iiiiuifid«s.
doit enfermer toute foy divine , qui est selon saint Paul , une
demonflration & unepreuve certaine de ce qui nefi voit point. Ce
n'est pas que les fidelles ne soient quelquefois tourmentez de
doutes touchant lesveritez qu'ils font obligez de croire, mais
]'s ne peuvent conserver la foy divine de ces veritez parmi ces
doutes, qu'en ne s'y arrestant pas , & les rejettant aussy-tost
qu'ils s'élevent dans leur esprit. Car s'ils y adheroient & les
entretenoient volontairement, on ne pourroit dire qu'ils crus¬
sent ces choses de foy divine.

Ce seroit encore une manifeste contradiction de supposer
que la foy divine d'un certain objet, comme est par exemple*,
fefoy de l'Incarnation du Fils de Dieu* est absolument neceí-

EEcee iij>
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Chap. IV. íaire pour estre justifié, & de vouloir en même tqmps qu'il

puisse y avoir des personnes justifiées qui n'auroient pas lafcy
divine de cét objet, tels que sont tous ceux qui n'en seroient
pas pleinement bc entierement persuadez.

Les principes qui leur sont particuliers sont, i. Qu'il n'y a
de justifiez, au moins entre les adultes , que les seuls élus ; &:
qu'ainsi on ne peut estre certain de fa justification qu'on ne le
soit aussy de son salut.

z. Que nul n'est justifié que par la foy :non que la foy nous
fasse obtenir la justification en qualité de bonne œuvre , mais
parce qu'elle nous applique la justice de Jesus-Christ , donc
{'imputation nous rend justes.

3. Que cette foy qui nous justifie & qui nous fauve n'est pas
la foy des mystères en général, mais la foy qui a pour sonob-
)et propre l'application particulière des promesses Evangéli¬
ques de la remission des pechez , de la perseverance & du sa¬
lut, à chaque sidclle en particulier : en sorte qu'au lieu que l'on
croitpar la foy generale , qu'ils appellent historique , que les
pechez sont remis à tous ceux qui croient en Jesus-Christ,
chaque sidelle croit par la foy justifiante, que ses pechez luy
sont remis en particulier.
II n'y a rien de plus constant dans la doctrine des Calvinistes

que ce dernier point. C'est pourquoy il ne faut fur cela quç
les entendre parler : êc trois ou quatre suffiront, parce qu'il n'y
a pas fur cela diversité d'avis entre tous ceux qui sont demeu¬
rez attachez au Calvinisme,du nombre desquelsjenemetspas
les Arminiens,qui ont fait gloire d'abandonner les principaux
points de la doctrine de Calvin fur la prédestination &c la ju¬
stification; n'y un Ministre ou deux de ces derniers temps, qui
contre ce qu'ont prétendu jusques icy tous les Théologiens de
leur secte, ont entrepris de faire voir qu'il n'y avoit presque
fur toutes ces matières qu'une dispute de mots, entre IcsCa-
tholiques &les Calvinistes.

Cette doctrine est renfermée en peu de paroles dans la deff
cAvin.infiit. ifv.f. nition que Calvin donne de la foy justifiante.2(ous avons,dit-il,

une entiere dejìnition de lafoy , fi nous déterminons , que des une
ferme & certaine connoifiance de la. bonne volonté de Dieu envers
nous, laquelle efiant fondéefur la promesse gratuite en Iefus-Chrifi,
efi revelée a, nofire entendement, & scellée en nofire coeur par ls
S. Esprit.
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lonté de Dieu envers nous ,il n'entend pas feulement la bon- .

ne volonté de Dieu en général envers tous ceux qui. cherche¬
ront leur salut en Jesus-Christ , mais envers chaque fìdelle
en particulier ; en forte que pour avoir cette foy , il faut quechacun embrasse comme une vérité certaine,que Dieuareve-
lée a son entendement, & qu'il a scellée dans son cœur parlesaint Esprit,que Dieu luy remet tous fes pechez , &c qu'il le
veut sauver. Et c'est ce qui paroist encore clairement, par laconséquence qu'il tire dans le même chap.de cette définitionde la foy. En somme , dit-il, il rìy a nul vraimentstdelle ,finon ibid.n.io.
celuy qui efiant ajsttré de certaine perfuaston , que Dieu luy est Pè¬
re propice & bienveillant, attend toutes choses de fa bénignité ,fì-
non celuy qui estant appuyéfur les promesses de la bonne volonté de
Pieu

, conçoit une attente indubitable de son salut.
II est visible , que la bonne volonté de Dieu , dont il est parlédans la définition de la foy, est la même choie que celle dontil est parlé icy. Or il est manifeste que celle dont il est parléicy , doit estre la bonne volonté de Dieu envers chaque fì¬delle,puisqu'il n'y a que celle-là qui luy puisse donner lieu de
concevoir une attente indubitable de son salut ; estant certain
qu'on ne pourroit conclure que fort ridiculement de la défi¬
nition de la foy qu'il avoit donnée , que nul rìest vraiment st¬delle

, que celuy qui est assuré que Dieu luy est propice , & quiconçoit une attente indubitable de son salut ; s'il n'avoit voulufaire entendre par cette définition, que la foy justifiante con¬siste dans la ferme & certaine connoissance que chaque fìdel¬le a que Dieu luy est propice par Tesus-Christ,qu'il le sauver®infailliblement.
Le plus célébré de fes disciples n'est pas moins exprés furcette matière, & il n'y agueres de livre de Beze dont on puis¬se tirer plus certainement les véritables opinions du Calvi¬nisme que celuy qu'il a intitulé , Confesse Christiana stdei &ejusdem collatio cum Papisticis erroribus ,, puisqu'il témoigne luy-meme dans la Préfacé à Volmar

, que tout ce qu'il y dit estpns de 1'Institution de Calvin, du catéchisme 'des Eglisespnetenduës reformées. Or il déclaré tres-expressement danseet Ecrit, que la foy justifiante ne consiste pas à croire gene-ndement tout ce que Dieu nous a révélé dans fa parole,mais en ce que chaque fìdelle croie certainement que Dieu l'a
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Chap. IV. justifié, & qu'il le sauvera. Lafoy, dit-il, a laquelle le salut at/lé

cènsejs.cap. 4. «.S. promis, rìeslpas celle par laquelle nous croyons que Dieu efl Bien
Fides autem de qua f ' J l ■ 1 1 / 1 J- L 1 " r
loquimuí.nonea eif » - & que fa parole efl véritable (caries diables memes ont cette foy, &
«ìifs, DeumdS'e'ue si > c efl ce qui les fait trembler.) Mais ce que nous entendons par cemot
verbs'í'habent <ínim defoy , est une connoifance certaine que Dieu parfa feule grâce m-
hPancqtìdcme, fyme de plus en plus dans le cœur des élus , qui fait que chacun
fid-Sa pauirniVcef d'eux estant rendu certain de son élettion , s applique a luy-méme
tam quandam icien. en particulier la promesse dusalut en Icfus-Chrìfl. Cette foy,dis-jeì
sanctus^suâunl'gea- ne nous fait pasfeulement croire que lefus-Christ efl mort &ref
git ac mag^TnsTuT suscitépour les pecheurs , mais ellefait, auffi que nous l'embrasons
tumCquflunt!âctfi°ti & que nous mettons en luy toute noftre confiance -, deforte que ce-
ut eorum unusquis- iuy ~ui Croit Veritahlement, efl tellement certain de son salut,
que in corde suo S 1 • 7 j J
cem.oi tactus qu autant que cela e peut, il n en doute en aucunemamere.
s u ae electionis, * a *
íîbi ipíl appbcet pro- •
missioneni salutis in Jf.su Christo.Fides, inquam ,non tantum crédit Jesum mortuura suisle ac resarrexifle pro p-cca-
tonbus , sed etiamaniplectítur Jesum Christum pin quo unocpnfidit qui verè crédit ,& ita certus est suai salutis,
ut quoadejus fîeri potelt, de ea uihil dubitet.

ma.n.n. Scimus £t dans le même ch.n.i?. aprés avoir dit,quecequi nousrend
fidem intra nos elle, • 1 1 ■ 1 1 n r
fidem ,inquâ, íiiam {j fort contre les tentations du diablejCit que nous lçavonscer-
qua non modó in . 1 r ti • a £ • a
genere & confusè tainement que nous avons la roy. 11 ajoure: Jvtte cette foy qiuejt
n?sseimut lundipeci noflre force n eflpas une foy qui noussise croirefeulement confuse.
caca tcllerec : sed no
bis ipsis íìgillatim ment & engénéral que Iefus-Chrift efl venu pour prendrefurfoy les
cbri'stú appiicamuj, peche7 du monde , mais qui fait que nous nous appliquons lefus-
adeòut unusquisque l , , V, . ,/ g J J, , r r \ r '
nostrum ita apud se christ en particulier y en forte que chacun de nous e di e a /oy-tuc-
ratiocinetur ; E g o t T 1 ■
sum .n jesu chri- me : Je suis a Jésus-Christ , et par conséquent je ne puis
sto. ideoque non
r ossum p eb.ir.e. PERIR.

II y a encore un autre livre du même Beze, qui est une es-
pcce de Catéchisme, intitulé. Jfu.estionum & Refponfonum
Chrìflianarum libellas, ou la même doctrine n'est pas moins clai¬
rement proposée. Jpufappe11eTfvom, dic-il, lafoy. A quoy il sait
répondre en ces termes. Ce que nous appelions la foy par laquelle
les enfans de lumièrefont diflinguefdes enfins de tenebres ( c'est
a dire la foy justifiante ) n'efl passimplement cette connoisanct qui

se trouve dans les démons memes, par laquelle on reconnoifi four
véritable tout ce qui efl contenu dans les écrits des Prophètes&des
■Apofires ,mais de plus uneferme persuasion de l'esprit qui accompa¬
gne cette connoisance , par laquelle chacun s'applique en particulier
la promesse de la vie éternelle qui luy efifaite en lests-Chris, de U
memeforte que s'il avoit déja reçu l'effet de cette promesse. C'cft 3
dire que par cette foy une homme se tient auiíy allure d'estre
un jour sauvé} que s'il estoit déja dans le ciel.



que les Calvinistes ont anéantit. jjj
Et c'est ce qui luy fait définir la foy dans un Catéchisme Chap. IV.

abrégé, une certitude que chaque Chrestien doit avoir, par la¬
quelle il s'assure qu'il est aimé de Dieu le Pere par Jesus-
Christ. Certioratio qud unumquemque Chriftianum prœdi-
titm tffe oportet, & qud apudfstatuât ,_/£ d Deo Pâtre propter Ie-
fm Christum amarì.

Aprés cela,comme on ne peut douter du vray sentiment
deCalvin&:deBeze,onne peut douter aussy qu'estant les au¬
teurs de la confession de foy des Eglises prétendues refor¬
mées , ils n'aient voulu faire entendre la même chose dans
l'article zo. de cette confession , que Charnier rapporte com¬
me contenant manifestement le point contesté entre les Ca¬
tholiques &: les Calvinistes, touchant l'objet de la foy justi¬
fiante. Ieviens, dit Charnier, a cette queslion : Ji la foy s'arreste d fstffk considération universelle de la foy proposée en lefus Chris eu fi elle " !
ifflijue lesalut d chacun en particulier.Et il paroist assez par tou¬
te la fuite de ce livre j qu'il entend par cette application une
ferme & certaine connoissance que chaque fidelle a par cet¬
te foy,qu'il est justifié &c qu'il fera sauvé. Or ayantainfy pro¬
posé l'estat de la question ,il dit que le dernier de ces deux
membres est l'opinion de ceux de son parti, qui est exprimée
en ces termes dans l'article zo. de leur Confession. Nous
croyons que noussommes faits participans de cette justice par lafide foy & que celafe fait d'autant que les promesses de -vie
pii nous font données en luy ,font appropriées d nojlre usage & ensentons l'effet quand nous les acceptons , ne doutant point qu'e¬stant assurez, par la bouche de Dieu, nous neseront pointfruftrez :
ou comme porte le latin cité par Charnier. Nihil ambigentesu nsbú eventura de quibus ore Dei certìores fmm. II est indubi¬
table, comme a fort bien remarqué Charnier, que selon cet-tcconfcssion de foy,la foy justifiante consiste dans l'application
•jucchaque fidelle fe fait des promesses de Dieu, par laquelle1 le tient asturé qu'il a reçu l'un des effets de fes promesses,1Ulest la justification ,& qu'en son temps ii recevra l'autre ,

M le salut.
Windelin explique aussy d'une maniéré fort claire ce que yrhdcl , f,4traient sur ce sujet ceux de son parti. II dit , que la foy ju/Ii- p.575- Macenacirc*fiants . f !>/• 1 / 1, „ quam, scuobjectum• « a,eux Jortes d objets, l un commun & l autre propre : sue quod nivifica fidesJúa objet commun est la 'vérité divine revelée dans la parole de mmiívUprop'iumfm' mis Vlc l'objet propre principal & prochain de la foy jufii-
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77"ó L i v. IX. Viìîhê de la craìnfe
Chap. IV. fiante, est Iesus-Christ crucifié four nous , four vous fi pour mcy
kproptium^prind ' & & rcm'{(sim gratuite des pechespar la mort de lefus-Christ, (y
pak& pfoximúob- par le Sang qu'il a répandu four nous , appliquée a chacun n
Pro nobis, me, ts particulier far la foy : ce qui s'appelle autrement la misericordf
crucifixus, &" gratui- * .-,1 n f n 1

tiremissio peccatoiû specxale. C clt pourquoy ce que les Frotestans entendent
tJnr,e&hfuibmmpro quand ils disent contre les Catholiques que l'on est justi-

parla foy de la miséricordefpeciale, clique la foy neces-
quçiius appuumt?. íaîcc à la justification n'est pas la créance de tous les mvílc
Jfectahs nujiruotiia, ' > . "1 r . CT, '

res en général, mais la créance que chaque íiaelle a que Dieu
luy fait miséricorde à luy en particulier en my remettant fo
peestez.

fo' ApoíiobcQrquod Mais rien ne fait mieux entendre le v*ay sentiment des pre-
wclslS'iûÓV'c^ cefìdus reformez que la réponse qu'ils font à cet argument des
qiTicrn"o Catholiques ,-Jfgfi le Symbole des Apoflrcs , contenant les princi-
mi sericordii lp'ç<^i - pales choses que no-us devons croire neceffivrtmeni,fine s'y trouvait
spicifn/nÒji'ei? ob- sas unseul mot de cette miséricorde fpeciale ; il n'y a point d'fifi-
ìlnti™ fi'lel iustl"' ^nce que ce soit le propre objet de la foy justifiante.

7^/p. Antsct tiens le nie lantécédent, dit Windelin. Car quoy qu'il ne soit fuit
sP?cuintu.Ssetibó™ aucune mention dans le Symbole de la miséricorde fpeciale, (st ttí
teerwnon fi°Cmeit rnëmes- mots : néanmoins elle y est exprimée cn d'autres ternes, &
tío.tamë vertu ains elle se trouve en tous les articles du Symbole. Par exemple .quand \t
eaexpnmicur , & in •/ t S i • n n •

figuiis symboii atti- ais : Que ie croy en Dieu le Pire, fi en leíus-Chrifl nofireSeimttt,
cuit» includitur. . "fi-' d , , J . . \ r fi , fi J -ùn r
Exempiigratíaicum qui est ne de la V icrge Marie,qui ajousteït fi est mort y qtaejtrcj-
fis: chriTiu'm eíic sfiité & monté au Ciel :figue je eroy au-S. Esprit, lasainte Eglise
homilìcmlSm» Catholiquefia Communion des Saints-, la remijjìon des peckzja ft-
fom&raofmú'fm furreciion, fi la vie éternelle :■ le ne croy pas feulement cn générs
demque resurrcxiise, toutes ces choses que les diahlcs croycnt aufy; mais je me les appi"fi¬
sc in cœlum ascen- , •' ' . n J ■

aifleî cum-oedo in chacune en cette mamere. le croy que Dieu est mon Perc,fifiui
ndcfT/ndésiam' pour moy enson fils un amour de Pere. Ie croy que Jtfus-Chrift f
mÏÏiT'LS: n,on seigneur r qui m'a acquis à luy far fa pajjìon fi par fans
rum ,, remiiEoncm comme par le prix de ma délivrance,fi que c tfi pour mon bien fi1-
percatorum , resur 1 1 5 ' r ■ ' a. J.-.Í
restions m, 5c vitam efi YcJjllscitC & monte dlít CÌcL IC CYCy Cjíie U S. Eff'l* m Cr "fis
iiere tantttm cretfo pour mafan cfifìcation > queje suis un membre de iEgliser& fit<:) j
diatoUcrê^unt i'sed part fir communion avec les Saints, que mes pechefime stntfmih
Lu rPpHcohocamol f?je ressusciteray, fi que je vivray éternellement dans un bov.xf
esl'ê Patrenfmoi nfsí Ineffable.Ce font-là autant departies de U miséricordefpecialeq"1 >j j
paterna benevolcntia faite qUUUX seuls élus Utií SOt leS fìâcllcS. Jtlul des dlábleS M CTOtj
:n suo filio me'com- J, r 1 . ■'. . - , , L . , „/., J}AUs.
piefti : credo chri la jorte; & cjus ne croît pas de la forte, ne croitpasplus que tes cu« >
mcmm'qufpTin™ fi ne reçoit pas plus de consolation defa foy que les diables deU ur<
& morte siiatâquam 1 - r .stum mihiqu0"
pr&oio Iiberationismesibiacqu.isierit, raeoquebonorefiirre^erit, 8c in ccelumafccnderit : ÇcedpSpirimm .íal: ^ [emui»
-que íid fájictificationem dan, niequoqueciie raembruinEcclesiç, ôchaberecum Sanctis communionem} ^/i-
peccati , me refurcecturum, &* in g'tern^Jb'cate vi&urum. Hç totidemfuntparces fpectalîs miscricordiç que ^ 1S011folatioi'i'«ieiibus obringir.ItanuIlusdiaboIoruaiCi'Idit:5c quiita nonccedit non plus crédit qiumiiabolicredunc,necplus co

í ; iìdchábct jquam diaboli iiabenc.



que tes Calvinistes ont anéantie« 777
David Parœus répond de la même forte à cet argument des Chap. IV.

Catholiques pris du Symbole , excepté qu'il s'arreste prin- VavidTííMU,, dc

finalement à l'article de la rémission des peche2. Car s'estant ["M-ljb^-c S P 6yf-ur r ,r , _ f r Secunda ratio ( Be!-
oropose a réfuter cette railondeBeílàrmin, que nousne lom- iarmini)est,w»o»
fl. 1 1 -11 r teneri certo criderc
mes point obligez de croire de certitude de roy que nos pe- certitiidine fidei jibi
chez nous font remis,parce que cet article n'esten nul symbole. f^'^uisodíst-
» Je réponds, dit-il, que cette raison est tres-fausse, parce que symfeiocôdnífm/,
„ cet article du Symbole : le croy la rémission despechez^ n'a pas dieo ál
„ feulement ce sens , que le don de la remission des pecliez refutatum , ubi sse-
» est: dans l'Eglife Catholique ,&c. car en cesens íes diables "Xm
» dans i'enfer croient cet article ; mais fil signifie encore: r^Cao'S™
» le croy que Dieu m accorde la rémission de mes pechespar la mon
» de lèfHS-ChriJl, qui s'ejt liméfour moy ; &c ce n'est que par-
» là que lafoy justifiante est disterente de la foy historique ,&
». dela foy morte des hypocrites &: des diables. Zî4fyd;adZi%my-
Voilaqui est net. Nul ne peut estre justifié qui n'ait la foy atsqueq"osi!ic^jV

justifiante. Nul ne peut avoir la foy justifiante qui ne croycd'u- v^,
ne foy divine ce quiestl'objet de cette foy. Et l'objet de cet-
te foy est la miséricordespeciale, de forte qu'elle s'exprime ainfy. doíkum. ' 1
Credo mìhi esse temijja peccata, me resurrecturum & in aternum îsZsajjZwZs-
kme viiïuriim. Donc nul des adultes fans exception ne peut 'sst^fdsDotZJlt.
estre justifié: qui ne crove de fov divine que ses pechez luv *t>Cquéy* umfëe
C ' t rr r ■ i i • ' J Joreptrfieìtai articlesiont remis, qu'il restuícitera pour la gloire, &: qu il vivra eter- (ÍH Symboleycom*neou
tellement dans le Ciel. Or la foy divine exclut tout doute, .clsí's'Uí'"11
dans lequel on demeurerait, & qu'on ne rejetteroitpas aussy-
tost commeunetencation. Et par conséquent tout Calviniste
qui douteroit si ces pechez luy font remis, & s'il fera sauvé,
&qui n'étoufferait pas aussy-tost ce doute s'il s'élevoit dans
Ion esprit, ne pourroit plus estre considéré comme un honv.
me justifié, parce qu'il n'aurait point la foy justifiante, &: que
fil l'avoit euë autrefois il l'auroit perdue, ce qu'ils prétendent
n arriver jamais.

Cola ne se voit pas seulement parce que les Calvinistes di- ^hieia r.c.j*.
n. 1» -i , ■ 1 1 r n • r ■ rr> t 1 °z-Hactenusml-11 ut citre 1 objet ou la matière ac la roy justifiante, mais auíiy ternfidei jutufican-

parce qu'ils disent en estrelaforme. Car Windelin dit, que qUï consillit in Cl ;
laforme de cette foy comprend trois parties , la Connoissan-
Ce j la créance & la confiance. Et aprés avoir expliqué les deux tiacia'
pfemieres parties , il passe à la troisième., & il en parle en ees
lCrmes : La principale partie dela foy justifiante , est la constance principalis pars fidei
fir fopelle nous nous appliquons les promesses generales de l'Evan- aeráfe^vág'eïípfo".
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778 Liv. YK.Vtilitc de la crainte.
Chap. IV. gile,éjnom sommes pleinement persuadez,que Dieu nous riputt

jufles '* cafifi meúte de ìesuì-Christy & que nous serons héritiers
pterchtîstimentum delavìe eternelle. Etila 1 otite pour explication: 3ue c'esttrim.
tustosà Deo reput»- , , r, r „ "V. ,i/K fi
ri. fevrneque vítç he- paiement parYapport à cette confiance que lafoy est appellee salutaire
suasum ha^êmus."' & justifiante salvifica et justificàns. Car Dieu ne justifie
E^fiduc^'hSjw festonne que celuy qui croit fermement, que ses feche\ luystntrt-
rificasffuítificaxi^1" rA's * c'iuse du mérité de lestts-Chrifi. Neminem enim justifiât

Deus nist quistduciam in Christo collocat, & propter ejus meritm
stbipeccata remittifirmiter crédit. J Y°? ?no. np rnc/mx; nan itjp (t

VsstZlfusttf"F" Ie %aY bien qu'il y en a parmi les Calvinistes, comme les
fis'"stf""- Professeurs de Sedan,qui s'écartantun peu de l'opinioncom¬

mune de ceux de leur secte, ne donnent que deux parties à la
foy justifiante, la connoiffance & fapplication, en prétendant que
la confiance en est un effet nécessaire, &: non pas une partie.
Mais cela ne fait rien du tout pour la question présenté, parce
qu'attribuant ace qu'ils appellent application, ce que les autres
attribuent à la confiance, ils soutiennent aussi bien qu'eux que

lb-n■1+- lafoy justifiante de chaque fidelle enferme une pleine persua¬
sion que ses pochez luy font remis par Jesus-Christ jd'où ils
disent que naist la confiance , sans laquelle ils prétendent qu'il
n'y a point de vraie foy. C'est pourquoy ils reprochent aux Ca¬
tholiques de reduire la foy à un nom vain, en luy ostant Impli¬
cation fiiù quifque créditstbi peccata remistsa per Cbristum enquit
nascitur fiduciaststne qua non estfides.

II est donc constant que selon les prétendus reformez, lafoy
justifiante ayant pour objet laremission des pechez de chacun
en particulier, &1'attente certaine & assurée du salut, il n'est
pas moins contraire à la foy qui justifie , de douter íi nos pe¬
chez nous font remis, Sc si nous serons sauvez,qu'il est contrai¬
re à la foy de la Trinité, ou de tout autre mystère de douter s'ils
font tels que la religion nous les propose.

Ce n'est pas seulement une conséquence de leur doctrine.
C'est ce que leurs plus célébrés docteurs enseignent eux-me-
mes en termes exprés, comme on peut voir par ces paroles

ctn,Thef: ijf tau. d'une these soutenue par Paul Testard sous André Rivet en
íclsshloìsgìst's fvine de leurs plus fameuses univerfitez, qui est celle de Ley-
afi'e'"fi lc*Thest den. .fifiuoy que la foyjustifiante rìait pas direffementpourson objet
de fe\ œuvres, Licet les dogmes communs qu'elle suppofe , mais une persuasionstngulierc
obj^ctío'assa" non que ebaque stdelle a de sta propre grâce , toutefois elle ne doit W
™n"a qu|mquUcm moìns exclure tout doute, que lors qu'elle embrasse les autres art'mfi
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defoy : Car qttoy que i'objet particulier de U rernijjion des fechez, Chap. V.
piquée à chaque fidelle, ait moins de généralitéque ces autres qf-
tules de la Trinité, de /'Incarnation , de U mort de Iefas-Chrìst de V">pm'Bri,tia.-„s

♦
. t, 1 >F"* » * f t * 1 .3^\u»»w »>íW ^ìnui-támeno'Ainé

pour le fiiUt des hommes, une leur cedc vasnéanmoins cn certitude dùbitaho*fcmcxciu-
1 ' r r 1 , . 1 ciere débet euam cú
(y eîî CXClllJlOYl de tout doute, ample'ctitur fidei ar-

On peut tirer de tout cecv deux conclusions manifestes. Lay^j4^e*AdTÌ"e
i.est que comme on ne peut pas dire d'an homme qui ne se-
roit pas.pleinement persuade que Tesus-Christ est Dieu, mais ccnitiííline dtibi-r r, ,'ì «-i tationisexctafione

qui n en auroit qu une roy douteulc, flottante, incertaine, qu il non céda,
a la foy divine du mystère de l'Incarnation, on ne peut pas dire
aussy selon les Calvinistes., de celuy qui ne seroit pas pleine¬
ment persuadé, qu'il est en la grâce de Dieu, & que le salut
luy est assuré, qu'il a 1a foy qu'ils appellent justifiante : parce
que cette foy selon eux n'est pas moins en chaque fidclle une
persuasion certaines fondée sur le témoignage de Dieu que
ses pechez luy font remis, &: qu'il est à couvert de toute con¬
damnation par l'imputation de la justice déjESUs-CHitisx, que
la foy de l'Incarnation est dans tous les vrais Chresticnsune
pleine & entiere persuasion fondée sur la parole divine, que
Îesus-Christ est Dieu.

La z. est , que comme ce feroit nne folie d'attribuer deux,
estats à la foy divine de quelque mystère qu'on soit obligé de
croire pour estre sauvé; l'un de force & de vigueur , dans lequel
on soit pleinement persuadé dé la vérité de ce mystère, l'autre
de foiblesse& de syncope, dans lequel on soit doutqux , flot¬
tant, incertain,Se dans l'apprehension de prendre le faux poul¬
ie vray : il cn est de même de la foy justifiante supposé que son
propre objet soit la miséricorde speciale; c'est a dire la remis¬
sion des pechez au regard de chaque fidelleen particulier
l'adoption en Jesus-Christ inséparablement jointe à la per¬
sévérance & au salut. Carsicelaestoit ainsy, ce seroit unefolie
manifeste, de prétendre que cette foy doive estre considérée en
deux estats, l'un de force&: de vigueur, dans lequel le sidelle
soit pleinement persuadé que ses pechez luy font remis , &
qu'il est enté en Jesus-Christ , pour n'en estre jarnpts séparé;
l'autre de foiblesse Se de syncope, dans lequel il soit douteux.,
flottant,incertain, n'ayant point d'assurance, que fes pechezluy
soient pardonnez , & encore moins que le salut, luy soit irré¬
vocablement acquis par Jesus-Christ.
On verra dans la fuite pourquoyjc fais cette remorque, .
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Chap. y.
jLiv, ï X. Vtìîité de U craintê

jji dob tjldfijiocjquìsti oauommoo íQÍlinivisD

fifue selon la doctrine des Calvinistes chaquestdelle doit dire : Mes
pechez me font rcmis3parce qu'ils me font remis.Absurdité de
ce cercle Yeconnue parplusieurs d'entre eux. Dijsterensmoyensdont
ilsfestons avifestpour éviter le reproche qu'on leur enfait. Jfiy
c'est ce qui a porté quelques-uns comme Charnier, à dire que U

'

justification precçde lastoy , & que nous sommes justifies avant
que de croire,

M:
'

a is avant que de passer outre il ne fera pas inutile de faire
^considérer l'embarras & les contradictions où fejettent

les Calvinistes en voulant soutenir ce nouveau dogme, que
personne n'est justifiéque par lafoy qu'il a que fies pechez, luy font
remis? ce qu'ils appellent autrement la stoy fie la miséricorde/pe?
eiale.

J1 est bien aisé devoir qu'ils s'engagent par là dans un cer¬
cle fort ridicule, qui est que chaque fidelle est justifié, parce
qu'il croitestre justifié que fes pechez luy font remis, par-

^ ^ ^ i ce qu'il croit qu'ils luy sont remis, Car nous avons montré en
ist. c. j. 60/° un autre endroit que dans leur Théologie la remission des pe-
uoT/àmatu.uu"a chez & la justification font entierement la même chose, ce
fiificlmuí ctju™u!u' qu'ils prétendent estre fi certain qu'ils s'en servent comme
proptetchrist.justu d'un principe indubitable pour prouver que nous sommes ju-
tiam nobis imputata . * f . ' n - 1 r

peccata nobis remit- irisiez par 1 imputation de la juíncc de Jésus-Christ, parce,
Prop. prob. Quia difenc-ils, qu'on ne peut nier que nos pechez ne nous soient

remis par ì'imputatioif de cette justice ; & que dans l'Ecritu-
ndicti^íe'^^uinl." rc remettre les pechez justifier font des termes fynonimes.
cïte- Scriptura fynonima:stunt remittere peccata,feu abstolvere à maiedé

ctione
, & justifieare,

Ainfy dans la doctrine des Calvinistes ces propositions q«G
chaque fidelle doit former en son esprit pour s'assurer de fa
justification : le fuis justifié,parce que je croy que mes pechez, me

stont remis - lesttiisjustifié, parce que je croy que je finis justifie-
Ides pechez, me font remis s parce que je croy qu'ils me font remfs,
ne font que la même proposition exprimée en divers termes
entierement fynonimes. Mais ficela est il fapdsa qjie'law



que íes Cahìmfles ont anéantie. y$t
'tnc foy justifiante soit antérieure & postérieure à la remiilìon Chap. V.
des pechez,ce que je feray voir avoir esté regardé par d'habi¬
les Calvinistes comme une insupportable badinerie, c'est leur
terme, quoy que les efforts qu'ils font pour ne pas tomber eux- Uv"í'
mêmes dans cette badinerie soient tout à fait vains, estant im- quideœ peccaior?

, i , r > 1 t r s i contrito, confuenti,
possible de s en íauver, qu en renonçant de bonne roy a leur & veniam á Dco po-
doctrine de la justification. Car d'une part, puisque c'est par t^Rcm^Eesli^bí
cette foy que nous sommes justifiez, & que nos pechez noús ch"stum°Dico au-

sont remis , il faut qu'elle precede la rémission des pechez, temiddcbc'e aeA?:
r 1 r rr , ,, r _ » Lc' non cjuia crédit

tomme toute cante precede íon erret ; oc de 1 autre cette roy £™flacfle,nseniin
ayant pour objet la remission des pechez de chaque fidelle en quiaDeus id promi-
particulier, il faut qu'elle suppose cette rémission des pechez 'u?ŒnKcnubl's'&'-
eomme déja obtenue de Dieu, puisque toute foy véritable
suppose ce qu'elle a pour objet: autrement ma foy seroit faus¬
se, si je croiois que mes pechez me font remis avant qu'ils me
fufìént remis,

II n'y a donc que deux moyens de Je tirer de ce mauvais
pas. L'un de nier que la rémission des pechez soitl'effet de la
foy justifiante , en prétendant que Dieu les remet avant la foy
même, & que c'est en eela qu'il paroist davantage qu'il les re¬
met gratuitement. L'autre de changer l'objet de la foy justi¬
fiante en ne voulant plus que son objet propre soit la rémission
des pechez de chaque fidelle en particulier, mais seulement
la promestè generale que Dieu a frite à tous les pécheurs vrai ¬
ment penitens de leur pardonner leurs pechez. On éviteroit
l'abíurdité que j'ay reprefentée par l'une ou l'autre de ces deux
voies. Mais qui ne voit que les Calvinistes n'en peuvent pren¬
dre aucune fans celfcr d'estre bons Calvinistes, c'est à dire
fans renoncer z quelqu'un des points capitaux de leur pré¬
tendue reformation, qui a esté principalement établie fur ces
deux maximes : Que ce n'est que par la foy que nos pechez
nous font remis : & que cctce foy par laquelle nos pechez nous
font remis a pour objet la miséricorde speciale qui' comprend
fiir tout la remission des pechez de chaque fidelle en particu¬
lier : quœ quifquefrmiter créditfbi propter Chrisuni remitti pec- v A»iLUnriih.x.t~
ma. 14- f■ sSs-

Cependant il se trouve que des Docteurs Calvinistes, estant
frappez de l'absurdité que je viens de represontef, qui frap¬
pe d'abord tout le monde , £>ue mespechefme soient remis,par-
ce1itc jc croy qu'ils me font remis, se sont plaints comme d'une
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Chap. V. calomnie de ce qu'on leur imputoic un sentiment si déraison¬

nable, &ont tâché d'éblouir le monde par des réponses qui ne

peuvent estre fondées, que fur l'abjuration de l'un ou l'autre de
ces deux dogmes de leur secte , qu'ils proposent néan¬
moins avec autant de fierté que s'ils ne disoient rien que d'in¬
dubitable parmi eux.

Ghamicr estle premier qui s'est servi de cet artifice, pour se
déguiser à luy-mêmc, &>aux autres la broiiillene inexplicable
deleur doctrine.C'est danslelivrc 13.du III. Tome, Ch. i.n.
n. où il rapporte ces paroles du Concile de Trente sels. 6. can
13. Si quelqu'un dit qu'il e(t nécessaire a tout homme pour obtenir
la rémission de ses pecheX qu'il croie certainement que ses pe-

Qjis verba non po- ; JJ r J C O 7 „ _ . / r
tuerunt scribi magis chez, luy ont remis, qu'il fuit anatheme. Surquov il parle ainiv. Il
incònsidcrati:. Nam r ' ■ • i i ■ r 1 s r

primo quia iiiud eft neJe peut rien concevoir de plus inconjidere que ces paroles. Carque
missionem peccLo- veut dire qu'il efinccejsiÏYe pour la rémission despechea, que chacun
éoïutquis ceríoCTc- crû*e certainement queses pechesluyfont remis. Vn furieux telqu'a
dat sibi este remiiia cflé chorebc selon les Poètes, pourroit-il parler plus sottement. En
peccaca. Auc potmr J . J 31 J C '
us chorzbus loqui vente il faut que ceux qui ont pu concevoir une telle foy ayent e te des
ftultius ! Euimvcro n i n I I a. •
monstta iiu oportet monstres plutojt que des hommes. Car comment peut ejtre remis ce
pomeundíianifidcnn Çtte l'on croitqui fera remis, ou comment peut-on dire qu'un péché
módo fnim repotc°(í fira remis que. l'on croît certainement eflre remis, & que c'estpource-
quod credítur remit- la même qu'il fera remis que l'on croit certainement qu'il efrémis.tendu renimum este, ■ r ■ i r ! i , / //"/•/
aut quod certo cre IL n'y a personne parmi nous de fi hebete qui s attende que le soleil
ditar remisl'um dici , . , / G • . ',•/ n
remittendû : & qui- Je levera,parce qu il le voit leve , ou qu iljcait certainement qu il ejt
eamcaúsàm!'qu0db .Cespourquoy aussy nul de nous n'a jamais enseigné,qtiil sus
Apudno/cérmnemo ttecejsúre a chaquesdellepour obtenir la rémission desespechefde
adeo itipes fuit, ut croire qu ìls font remis.ob eam causem on- 1 J

f i r T >
turú roicm sperarct Ce discours n emporte comprend deux choies : L une que
quodortú videritaut s n r . r ■ r . .A . n ^
certo scient : úane c est une íottiíe ,&une impertinence qui ne peuteitre avan-
oídnlnda'mremis-'1 céequepardes furieux ou des hebetez de dire :£>uil nousjìit
neTcsìbriú usccKd™ nécessairepour avoir la rémission de nos pechef, de croire certaine-
rc remiíia' esse p;c- ment qu'ils noussont remis : L'autre que cette impertinence n a

point esté enseignée par les Protestaits, mais que ç'a estéune
imposture au Concile de laleuravoir imputée.

Nous demeurons d'accord du premier, Sc même nous en
prenons acte , afin que les Calvinistes reconnoislent que le
Concile a cu rai son de condamner une doctrine fi extravagan¬
tes qu'au plus il s'esttrompé dans le Irait en leur attribuant
cette folie,s'il est vray qu'aucun d'eux ne l'ait enseigne?,

II ne reste donc plus que ce dernier à examiner. Mais il nc
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s'y faut pas prendre comme fait Charnier„ qui s'imagine qu'il Chap
suffit d'avoir representé rimpercinence de cette prétention,
pour en conclure qu'il n'eíl pas à croire qu'aucun d'eux l'ait
enseignée,comme si nous estions obligez de les croire inca¬
pables d'enseigner des extravagances. Ces présomptions &
ces conjectures font tout à fait ridicules, quand on les oppose
à des faits certains. Or il est certain de la derniere certitude
que les Protestans enseignent ce que le Concile leur attri¬
bue.

Car n'est-ce pas enseigner, qu'asin que nos pechez nous
soient remis, il faut que nous croyons certainement qu'ils nous dmiUi
font remis, que de dire comme avoit fait Luther. Il efi certain
pie vos j>echcfvousfont remis fi vous croyez, qu'ils vousfont re¬
mis. Certum efl remïjfa esse peccata ,fì credìs remisa : Que de
dire comme avoit fait encore ce même Patriarche des refor¬
mateurs : ,$>ue nul ne yeut eflrejustifié que par la foy, c'est à. dire
qu'il efi nécessaire qu'il croye d'unefoy certaine qu'il efijustifié:
Neminem jnfiificari f ofie nifiperfide m, fiesilicetut neetfiefit eum
certa fde credere fie se juflificari. Ce qui est visiblement la mê-
mechosedans le langage des Protestans, qui ne mettent point
de diíference entre la justification bc la rémission des pechez,,
que de dire : Qu'il est nécessaire afin que les pechez soient re¬
mis à un pecheur, qu'il croye d'une foy certaine que ses pe¬
chez luy sont remis.

N'est-ce pas enseigner ce que le Concile frappe d'anathê-
me dans ce Canon , que de dire comme avoit fait Meknch-
thon dans ses lieux Theologiques: £)ue quandsaint Paul dit
cjuittûiiísommesjustifiezpar lafoyficíi a dire que c'est parla foy
que nos pechez nous font remis) ilparle de lafoyparlaquelle voua
wéraffeTjtellement la promesse que vous croyef, que vos pechefivousfont remis a vous en particulier, & que vous en particulier estes ré¬
concilié, Loquitur Paulus de hac fide qua fie amplecteris promif-fmem, ut credas tìbiipfi remitti peccata, teipsum reconciliari. Carhs Calvinistes ne peuvent nier que la foy qui est nécessaire
pour estre justifié ne soit nécessaire aussy pour obtenir la ré¬
vision des pechez, ce qui selon eux est la même chose. Or
cette foy selon Melanchthon , par laquelle nos pechez nous
°nt remis,est celle par laquelle chacun de nous croit qu'ils
lIy font remis à luy en particulier. Et par conséquent Cha-Ver a beau trouver cecte doctrine folle & insensée, cela ne
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Chap. V. luy donne pas droit d'accuser le Concile d'imposture , pouj

l'avoir tacitement attribuée aux Protestans.
Mais que dira-t'il de son grand Maistre Calvin, qui ayant

rapporté ce même Canon tout entier dans son antidote , n'a
pas fait la moindre plainte de cette pretenduë infidélité du
Concile ,- mais reconnoissant que leur doctrine y estoit fort
bien rapportée la soutient absolument, comme estant-, à ce
qu'il prétend faussement, celle de saint Paul, bien loin de la
trouver folle extravagante comme fait Charnier.

On voit la même chose dans Kcmnitius qui rapporte aussy
cet anathème du Concile dans les propres termes du Canon,
fans se plaindre en aucune sorte que leur sentiment y futde-
guisé , &: qu'on l'eust rendu ridicule en le proposant d'une
maniéré calomnieuse.

Ainsy quand Charnier dit qu'il n'y a que des/«r/«ev,dcs
hebetes, tk. des monstres d'hommes qui ayentpu concevoir, piH
fufi nécessaire afin que nos q>ecbe\nous sussent remis de croire cerc
sainement qu' ils nous font remis, il devoit prendre gardequeceS
injures ne tomberoient pas fur les Evêques du Concile de
Trente, mais fur ceux qu'il a cru avoir esté extraordinaire*
ment envoyeT^de Dieu four redresserL'Eglise tombée en ruine, puis¬
que ce font eux qui ont donné une juste occasion à ce Con¬
cile d'anemathematiser cette erreur qu'il juge fi folle. &: si sor
sensée. >

Mais il devoit au moins s'épargner luy-même ,& prendre
garde qu'il luy feroit bien difficile d evitér cette absurdité
qui luy paroiflbit íì monstrueuse, puis que d'une part il sou¬
tient par des livres entiers que nous ne sommes justifiez que
parla foy; que de l'autre il enseigne avec autant de char
leur, que cette foy par laquelle nos pechez nous font remis, a
pour objet la miséricorde speciale, c'est à dire que cette foy
n'est autre , que celle qui nous fait croire certainement que
nos pechez nous font remis à chacun en particulier. Car y
eut-il jamais de démonstration géométrique plus convain¬
quante que celle-là ì La justification &c la rémission des pechez
font deux termes fynonimes dans la doctrine des Calvinistes.-,
& qui signifient absolument la même chose, & par conséquent
où se trouve le terme de justification , 011 peut substituer celuy
de rémission des pechez, fans rien changer dans le sens de n
proposition. Or c'est un dogme constant parmv les Calvin*-
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iíeS; Que la foy , qui est nécessaire à tous les adultes pour ê- Chap.j V.
xre justifiez, est celle qui a pour objet la miséricorde speciale,
c'est à dire que c'est la foy par laquelle chacun croit certaine¬
ment que ses pechez luy font remis. Donc c'est aussy un dog¬
me constant parmy les Calvinistes, qu'il efi nécessaire, afin que
nos peçhez noussoient remis, de croire certainement que nos pechez
nous font remis, , qui est ce que Charnier dit ne pouvoir estre
conçu que par des hebetez ou des furieux.

Mais la voie qu'il prend pour se mettre luy-même à cou¬
vert de ces injures fait voir que Dieu l'avoit frappé d'un esprit
d'étourdissement qui est à peine compréhensible. Car il n'a

' J ' * J 'r 1 ' ' Id'

point trouve d autre moyen de s echaper , qu en niant hardi¬
ment contre la doctrine commune de ceux de fa'secte & de
tous les Protestans -,que la foysoit la cause de la justification,
prétendant au contraire que la justification precede la foy
d'une priorité de nature, en forte que la foy la suppose. A pei¬
ne le peut-on croire, quoy qu'on le voie de ces propres yeux.
Yoicydonc ce qui Pa engagé à avancer ce paradoxe. . rf6lf

lls'estoit objecté cet argument de Bellarmin. La foy justi- L A R. Aí * F 'des /U-
fiante doit preceder la justification, parce quielle en est la cause. Or
l/i foy de la miséricorde speciale fuit la justification; parce quefielle la scricorai^sequicuT'"
frecedoit elleferoitfausse, en nomfaisant croire que nos pechez font
ternis qui nefraientp,ts remis; & de plus parce que toutacte de noílre fetìcordiœ non estfi-

n ■ V , ! rr 1 ■ ,f 1 ■ t Á y J S. des justificans. Pro-
tjpnt aepend de Jon objet & non l objet de l acte ; & par confie- batur propofmo ;
optent la rémission des pechez estant iobjet de cette forte defoy elle fustîftcatTonLTpro-
la doit preceder. Donc lafoy de la miséricorde speciale ne peut pas moquiasi™^cedeíét
estre la foy justifiante. efl'et seisescrederctJ J .-/ J J •' enim remiíiapeccatat
quç non eiieiic ìemiíia, Deinde cpuia omnisactuspeiidetab objecto, non objectum ab adtu. At remifsio peccatorumestcpicctlím hi jus fídei.

II n'y arien de plus impertinent que îa premiers réponse de uJminVíSraâa*!
Charnier qui clique Bellarminse contredit, parce qu'ayant dessin
de prouver qu' il n'y a point defoy de la miséricorde spécifiés C'est
a dire que ce qu'on entend par la miséricorde speciale n'est specialis mìíei'icoc-
_ • 1 r 1 • ; n lT>it disB,:.fedomninout
point cru de foy divine : car e est tout ce que prétend Bcilar^ neget ullam este: hic
min fil supposé qu'ily enayn disant qu'ellefuit la justification d'ou 'ssínYfidwrpedaiis'
il s'ensuit, dit-isi que les justifiez ont cette foy , c'est à dire qu'ils
croient que leur.\ pechez leur font remis. Tant ces Sophistes difpu-
tent avec inconfidcration. Quel égarement d'esprit de ne pas c«taçonciijsioiuiíú'

•

y -i n • 1 r 1 r r 1 • • ftcatos haberc banc.
ypir qu il est permis en toute dispute de supposer les pnnei- sidem,id eíi eue deue

fie ses adversaires quoy qu'on les estime faux, pour dé- cata. Adco Sophilta;
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iuîhíka- y dcla foy. Ienìe austsy que la.foy soit la cause de la justification,
Carstcela estoit elle ne feroit pm gratuite , mais nom Vaurions par
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Chap. V. couvrir les contradictions qu'ils enferment, & que c'est ce
disputant inconside- qUe pajt Bellarmin en cet endroit d'une maniéré si forte, que».Negomajorem:& ce Ministre ne s'en est pu tirer .qu'en se iettant dans unnr?contra verifïìmú este . . * r r 1 ' rdico Hdem iustifìcan- cipice, comme il paroiltparia íeconde reponie que voici.
sik4ntantionePsîqui En second lieu, dit-il,/í nie la majeure qui est que lafoy doive
îpûfob'cau&tper5 preceder la jufiistcation : & ie soutiens au contraire parles mêmes
íu mpuoiletn p ro bat taisons par lesquelles Bellarmin prouve fa mineure , qu'il est tres¬
se Pnpìstç dcbtbát uray que la foy iustistantefuit la iufiistcationf ce n'est d'une poste-
baptísmo áiietantrc- riorité de temps au moins d'une postérioritéde raison. Et les Papistes
tanien inpueris nc- ne devroient pas aller au contraire, puisqu'ils asturentque lespecbez,fidtmdftclu'îáju-y^^ ternis dans le baptême aux enfans, dans lesquels ils nient qu'ilíiificationis 1 ' r " * *** i n r> > i ^ i i .«•*.„

Tune enim
tionooeslet gratuica
sedexnobis. Atest .

h - . .-r- . L

meregtatuita, ntque nous-memes. Or elle est purement gratuite & n'a point d'autreullara habet caufam r . • r • i t • „> n • » n >■

piçtetDei mìsericnr- cause que la pure miséricorde de Dieu. C estpourquoy il estdit ,que
fideTiuaí2cat='Ton la foy justifie , non parce qu'elle produit la justification , maispar-

çe qdelle est produite en celuy qui-est justifié, & que Dieu l'exige
requit íu'r fjuXtìcf > de forte qu'il n'y a aucun justifié de tom ceux qui ont
tu. adeour nemo qui l'usage de la raison qui n'ait cette foy , & que nul n'a cette foy auiquide iruaturulu ra- r- ■ n- r' *
tionis iuíhficatusíît, WC jOît jU>Jtîfié*
fijéjíîieqìuu'usChabèt II rcpcte la même chose dans le chapitre X. n. 17. & 18.en
iitUistisicTrus"1 non répondant à Vafquez qui leur avoit reproché d'enseigner;11 rapporte que vas- qUe noHS devons croire que nos pecbeT nous font remis, afin que nousquez leur avoit re- 1 d / V, J J ./ 1
proché qu'ils ensei- soyons justifier , & que nos pecbeT. nous soient remis. Jl n'y a, dit-
gnoient, Dcítere nos ./ J , , / ■ J i /■ /> //endere re,/.íjsti nobís il, en cela, qu une pure calomnie dont nous avons deja parleì Jpuclle
líms&srsuinilf imagination monstrueuse, de croire que nos pechefnous font remis,
s'd nfini hicprqtcr ^u'ils noussoient remis ? Ou qui font les hommes qui ayentfì
fuaTwictûE'ifim' Peudefins commun, que de pouvoir comprendre une telle rêvent ?
vernquidraonstnest Car par là il faudrait que la créance de la rémission precedafi lare-crederc íìbi ríinifla . r,t . „ E. , - .. , gJ r
peccata ut remit miljion, ce qui surpasse toute absurdité s puistque Ji nous croyons
gtnuS1himmum0esl: qu'ilsstnt remis avant qu'ils fussent remis, il fiudroit que nous
desti ftit^ut po ìrít ca- cruffí0fís te qui neferoit pas. Nous sommes donc au contraire tres-
i'tuuiciufiderrcmis pef'íadef que nos pechez. nousfont remis avant que nous croyions.
itou i s prior reapse Et certes nous nions que les enstins croient, çfi néanmoins nousnedou-
omnem absurditaté tons pas queleurspechefne leur fient pardonnez. Et il ajoute:lupeiat.Emraveiosi <fue quoy qu'ilsoit vray que nos peche f,nousfont remis avant quejpriusremiíìàcredi- > j s t j s i L v» J '

Sisu mUno? oporTcf1 mus OT)'',W j c'est à dire avant que nous soyons a ciutilementstdel-
credere. Qu^dpiuraî lesjlest vray néanmoins que lorsque nous sommes actuellement fidel-nobís potius eitper- . ^ ' , 1 , J . , „ •suaíîiUmum rem qu Les nous croyonsld rémission de nos pechez: mais que c est une trnpu-
tredamus. Cetteln." dence aux lefitesste changer cela en cette proposttiom Jpstc chacun
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cle nous doit croire que ses q>eche\luyfont remis s il veut e(Irejustifié. Chap. V.

Nous voyons donc que ce fameux Calviniste enseigne tou- fisfil
tes ces choses. infantib9 condonan

i. Que c'est une opinion monstrueuse , &C qui passe toute verû anté dimitci quá
absurdité, de dire, que chacun doit croire que ses pechez luy lucss'1
font remis pour estre justifié. Crcdere quemque debere dimijfà este cûrUmu7áâuB"e?«
flbi peccata fi juflifìcari velit. credele rcmíffionem,il

r 1 In peccacorum noihu-
1. Qu'on ne peut fans calomnie imputer cette doctrine aux rum&c.

y-, 1' . -n Verum quod cratìca
Lalviniltes. propositú ut à nobií

3. Que ce qui est cause qu'on ne peut la leur imputer fans va^Lïpost' ap.^8
calomnie,n'est pas qu'ils n'enseignent,que la foy appellée justi- tfflZststf fh\
fiante est celle par laquelle chacun croie que fes pechez luy
font remis ; mais que c'est qu'ils ne veulent pas que cette foy c.io. Vt iujlifìcemur
precede la justification, & qu'elle en soit la cause. Fidem este Tá
uufim justistcationis nego. ^

4.Qhils font au contraire tres-perfuadez, que tous cêux qui bítsfnljeskçqùîáfont justifiez le font avant que de croire, c'est à dire que nos ^«m^ukifingant,
, r 1 1 dum nobis a?gte ra-

pechez nous font renns avant que nous croyions,& que nous «ant.
ioyons actuellement ûàeììcs .Nobespotius estpersttafijjimum remis
fi este peccata antequa credamus,id est antequam fimus ac'hifidèles.

5. Que cela fe voit par les enfans , qui n'estant pas capa¬
bles de croire , ne laissent pas d'estre justifiez; &C qu'on doit
fifie la même chose de tous ceux qui ont l'ufagc de la rai¬
son

, que leur justification ne suit pas , mais precede leurfoyi
6. Et qu'ainfy la foy est dite justifier, non qu'elle soit la cau-

st de la justification, ou qu'il soit nécessaire de croire avant
que d'estre justifié, mais parce que Dieuî'a donne à celuyqui
est justifié qu'il l'exige deluyaprés l'avoir justifié; de forte
qu'au regard de ceux qui ont l'ufage de la raison , nul n'est
justifié qui n'ait cette foy,que fes pechez luy font remis , &C
nul n'a cette foy qui ne soit justifié. Itaque diciturstdes justi¬
fiere , non quia estìcitjuftifìcationem sted quia'èstcitur in justifi-
c"toì (firequiritur à juìïificato , adeo ut nemo qui quidem fruatur
ufirationisjuítificatus fit nifi qui habeat hanc fidem , neque u 11usbaíet hanc stdem qui non fit juftifìcatus.

Voilà la doctrine de Charnier. Mais quoy que le rang qu'il
dent parmi les Calvinistes, & l'estime qu'ils en font me don-
nast sujet de la regarder comme la doctrine de tout le parti,& qu'il leur arrive souvent d'imputer avec beaucoup moins
Apparence à toute TEglife catholique la doctrine particulier

GGggg iij.
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C Iï A p. V. re de quelques uns de nos écrivains, je n'ay garde d'imiter ua

procédé fi contraire à la bonne foy à la sincérité.
Je conviens au contraire que le commun des Ministres ne

s'est point jetté dans de si grands égaremens : Qu'ils n'ensei¬
gnent point, que la foy qu'ils appellent justifiante n'est pas
cause de la justification, mais qu'elle n'en est qu'une fuite, &
que nous sommes justifiez avant que de croire : Qujils ne font
pas si dépourvus de sens commun que de s'imaginer , qu'affif
que la justification fust gratuite, il salloit qu'elle ne fustpr'ece-

vrirMMb.i.cAf. dée dans les adultes mêmes d'aucune disposition : Que s'il y
en a qui ont voulu que la justification se fist de la même forte
dans les enfans que dans les adultes , ç'a esté en prétendant,
que les enfans ont quelque forte de foy , quoiqu'il soit diffi¬
cile d'expliquer en quoy elle consiste , ôc non pas en se servant
de l'exempledes enfans, comme fait Charnier, pour en con¬
clure, que les adultes mêmes font justifiez avant que de croi¬
re. Mais que la plus commune opinion parmi eux est que nul
n'estant justifié qui ne soit compris dans l'alliance de grâce, les
enfans y font compris en naissant de personnes sidelles ; au
lieu que les adultes n'y fçauroient estre compris que par leur
foy même.
je me contenceray donc de faire cinq ou six reflexions fur ces

extravagances de Charnier.
• • V \K'

La premiere est, que c'est un horrible emportement a ce Mi¬
nistre d'accuser les Catholiques d'une impudente calomnie, cn ce
qu'ils reprochent aux Calvinistes de vouloir que la foy qu'ils
appellent justifiante, & qu'ils disent avoir pour objet la remif-
sion despechez de chacun en particulier , precede la justifica¬
tion comme en estant la cause, puisqu'il est si certain qu'on nç
leur impose point en cela , qu'Amesius répondant au memç
argument que Charnier avoit entrepris de réfuter , avoue
expressément ce que Charnier nie , que la foy jufifíinte pre¬
cede la jusifcation par une priorité de nature , quoìepue nonk
temps ^parce que la juflistation en efi l'effet.

La seconde, qu'il n'ya rien de plus absurde, que d ensei¬
gner d'un costé comme fait Charnier, avec tant de chaleur,
que la seule foy nous justifie, &: d'oster de l'autre à la foy'a
.vertu de justifier , jusques à nier expressément qu'elle soit la
cause de la justification, &: vouloir que la justification la pie-
C.ede j d'où il s'ensuit manifestement, qu'on n'est poinc non
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plus"justifié par Timputation de la justice de Jésus-Christ, Chap. V.
puisque selon les Calvinistes elle n'est imputée qu'à ceux qui
croient , 8C que selon Charnier, on est justifié avant que de
croire.

La troisième est, que c'est une prétention ridicule, lors qu'on
dit que la foy n'est pas la cause de la justification , de dire
néanmoins que c'est elle qui justifie, 8c de le dire fur ce seul
fondement, qu'elle se trouve dans tous les adultes justifiez,
& que Dieu les exige de tous. Car par cette même raison les
Calvinistes doivent dire que toutes les vertus justifient , &C
principalement la charité, puisque selon eux, il est vray de la
charité aussi bien que de la foy , que Dieu la donne a tous les,
jufiifez. ,& /'exige de tous les jtifiife\j de forte qu'il n'y a, point de
juflifié qui ait l'usage de la raison, qui n'ait la charité, & que per¬
sonne aufy n'a la charité qui nesoit juflifé.

. La quatrième est, que c'est une impertinence à Charnier;
d'alleguer l'exemple des enfans-qui font justifiez , quoiqu'ils
ne soient pas en âge de croire, pour en conclure qu'on ne doit
pas trouver étrange que les adultes soient justifiez avant que
de croire. Car il reconnoist luy-même, qu'on ne doit pas juger
de la même forte des enfans 8c des adultes en ce qui regarde
la justification, puisque pour marquer en quel sens il est vray
de dire que la foy justifie , qui est, à ce qu'il prétend , quoy
que fort ridiculement, quia efficitur in qusiifcato , & exigitur a
ytftificato, il avoue aussi-tostque cela n'a point de lieu dans la
justification des enfans, mais feulement des adultes, ce qui
luy fait ajouter cette restriétion en termes exprés: adeo ut nemo
pú quidem fruatur usi rationis jusiscatusft nif qui habeat hanc
{idem. C'est donc une folie de prétendre établir fur ce qui sc
passe dans la justification des enfans, où la foy n'a point de
lieu,l'ordre qu'elle doit avoir dans la justification-dés adultes,
&de decider par là, si elle la doit suivre ou la preceder.
Lacinquiémeestque quoiqu'on ne doive pas imputer à tous

les Calvinistes cet étrange égarement de Charnier, 8c de que'-
ques autres de leurs Ministres, que les adultes fontjusifefavant
que de croire, ori a droit néanmoins de leur reprocher le peu de
z<de qu'ils ont témoigné à condamner une fi grande erreur,
qui ne passe parmi eux que pour une opinion problématique,
rnmnict 1 " 1 J \V7" 1 i • „ t'/ìdel lib. I. f, Zf,^-onuiie on le peut voir par ces paroles de w maclin •' CEJ?CU- Intérim ex Evangeli-
dant

3 dit-il, vous remarqitercf qu'il se trouve aujourshuy dp iijviïïar.^uTfidfm
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Chap. V. Théologiens parmi les Evangéliques, qui nient que la foy soit U

Ratio Cdufi de la justification. Leur raison efl , qu'autrement U justifia
ipsotûest, quìa aiias tion ne fèroit pas gratuite, mais auroit fa cause en nous. C'efl tour
justificatif non tflet J , , r n nr ■ n-r + -, '
gratuita, scd ex no- qHoy ils prétendent que la foy est appellee ystipante,non quelle itt.
«m fidcmUappeCiianti fiifie , ou qu'elle precede la justification , mais parce qu'elle est don,
ffificetVTjustifiJar née de Dieu à ceux quifont juristes qu ainfy elle estpostérieure
sed" quo d')ust^fi cat'is * éa justification, finon de temps au moins d'ordre. Ils reconnoif-
COnfetatur,&otdine sent donc que cette opinion à cours parmi eux. Et bien loin de
si non tempore po- . , * >111 • , 1

ii.rior sit justiíi- la condamner autant qu elle le mérite, n y ayant rien de plus
contraire à saint Paul,cet auteur sc contente de dire froide-
dement, qu'il ne croit pas qu'il faille rien innover. Nos nihil
hic innovandum arbitramur , & que son sentiment est que la
foy precede la justification : Vndefi non tempore , ordinefaltem
jufii'ficatione priorem iudicamus fìdem. C'est ainsi qu'ils fe flat¬
tent '& qu'ils s'épargnent les uns les autres dans les erreurs
les plus grossières, en me me temps qu'ils déclament si outra¬
geusement contre les fentimens de l'Eglife catholique, ap¬
puyez de l'authorité de tous les saints Peres.

6. La derniere restexion &: qui est plus de nostre sujet,est:
que Charnier ne s'est jette dans cetexcés que pour ne s'estre
pas voulu départir d'un autre dogme de fa secte, qui est,
que la foy justifiante est celle par laquelle- chacun de nous croît de
foy divine quefis péchés luy font remis. Car il a regardé avec rai¬
son comme une absurdité inconcevable , que la justification
étant la même chose que la remission des pechez , elle eût
pour cause une foy qui auroit pour objet cette même remiflìon
des pechez : Sic enim constituìturfides remifstonis prior ipfa remis
fione: quod omnem abfurditatemsuperat. Et c'est ce qui l'a obligé
de dire, quoique par une autre absurdité , qui n'est pas moins
grande, que la foy appellée justifiante ne precedoit point la
justification, & n'en estoit point la cause; mais que nous étions
justifiez avant que de croire, &: qu'a in fy nos pechez nous étant
remis fans aucune disposition de nostre part, la foy que Dieu
nous donnoit en fuite pouvoit bien avoir pour objet cette re¬
mission des pechez.
Mais ce qui luy peut un peu servir d'excuse est que ceux de fa

secte qui ont voulu éviter cet écueil, en reconnoissant que la
foy doit preceder la justification, ne l'ont pu faire fans fe jetter
dans de visibles contradictions, comme nous l'allons faire voir
dans le chapitre suivant.* CHAP.
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Chap. VI.

CHAPITRE VI.

Réfutation de quelques autres moyens dont les Calvinistesseservent
pour éviter le reproche de ce cercle: Mes pechcz me font

remis, parce que je croy qu'ils me font remis.

ANdre' Rivet reconnoist aussi bien que Charnier,quec'est: badiner, que de vouloir , que les pechez soient re¬
rais, parce que l'on croit qu'ils font remis. Mais la maniéré
dont iis'y prend pour ne pas tomber luy-mcme dans cette ba-
dinerie, est: toute contraire à Charnier. Car c'est: en disant des
choses qui ne se peuvent accorder avec ce point capital de la
doctrine de sa secte,que la foy justifiante a pour objet la mi¬
séricorde ípeciale, quoiqu'il ne veuille pas que l'on crpie qu'il
s'en éloigne, ou que par aveuglement il n'ait pas cruluy-mê-
me s'en éloigner. C'est ce qui paroistra par la dispute qu'il a euë
sur ce sujet avec Grotius en deux livres differens.

Grotius avoit fait voir combien leur doctrine estoit preju- credonoxiaaut pie-
N / v , 1 tatiaut iociet&ti nu-

diciablealapietes&voicyce qu'il en dit à la fin du livre quia Peccata nia1 J
r • 'ii • quaIiaDaviais,ideítpourtitreiVoTUMPRO pace-le fuis ennemides dogmes que je croy hpmiciiia&aâuite-

nuifibles a la pieté & à la société humaine. Marlorat dit que des tari, verba-simt Mar-
pecheptels que ceux de David, c'est a dire des adultérés & des ho-
nncides^ ne font point imputesaux élus. Vous dites à laverité que °e™n'erUíss"mtq"o*4ans tous les justifief ilsfint toujourssuivis de la penitence, ce que ®rg00/eE7n1^1°(^*r^"
Y ne crois point véritable. Mais de plus , quelle est cette penitence? est nia pcenirentia?
jr ' .j * d j 1 ' \ • vivere "r Inher :r ivre comme l on veut, & quand la mort approche, dire a un Mi- deinde
'"dire : le voudrois n'avoir pas vécu de la forte , &je croy que la
justice de Christ m'est imputée , & que cela est vray , parce que je le íc^?hi1 J;
croy. Ce mourant n apoint besoin d'autre chose pour s'envoler droit
au ciel : (fi douter de cela, c'est une incrédulité infernale. viatico statim ilJc in

Cela est assez pressant. Voyons comment Rivet s'en defen- eo ç^ibitarejstygiç eli
^ra' H commence par cette fanfaronnérie : Si Grotius efi enne- rRi'vet. in xApolog.
mi des dogmes quifont nuisibles a la pieté ou a lasociété humaine,

vivere ut lubet
mítâte mor¬

te dicere Ministro:
Nollem factura , Ik.

.. «o j j - ----- j- — — j -, rum aogma: v.m epu»
lí est ennemi de ses fonces ou de ses inventions. Car il ne prouve- "cdlt
y . J J o J l a lit focletati humant,
* jamais qus [es dogmes de nos Eglisessoient de cettesorte. C'est hostisestsuorûsom-
ordinaire des Ministres de témoigner le plus de fierté lors que

niorum aut fuariim
adinventionú. Non

■ a. w*, u* u bvaa.au a ^ a-a v a- au fj wvu «■ u *■ v» c/ q v. u

f poids de la vérité les accable davantage. Si cela est si difficile dogmata nostrarum
1 prouver , il leur fera bien facile de renverser les preuves *aílesiatum taha

H H h h h



Chap. VI.
Peccata qualia Davì-
dij,id efl h omuidia. (yy
adultcria, eleftìs non

imputarii Sisint ver-
baMarlorati, éx eitis
sensufunt intelligen-
da, quomodo non
imputata fuerúcDa-
vidi consicenti 5c
pcenkenti*

Ttridctcutn peccator
instance- morte dicit
miniílrOiNolim fa-
ctumi quianteavixit
ut lubebat.Malc qui -
dem, quisfiocnegat?
Sedtamcn si in arti-
cuíoillo mortisserio
ducatur pcccati sen¬
su, nec verbis tantú,
sed corde prsscrrim
depeccatis dolcat, ôc
contritus sic, curnon
crédit annuncianti
cemislìonem pecca-
torumfub fiaccon-
ditione..

Ëuther en de r7h escs
de lyi8. Super con-
txitionem e.dificances
remilfionem super
arenam, id est super
©pus hominis si »
deiu D ci çdifícanc.

L i v. IX. Vtìlìté de la crainte

qu'on en apporte. On les prie donc de le faire de bonne foyi
Rivet'continue fa réponse par un pur déguisement de

leur méchante doctrine. Si LMarlorat a dit que des pecheftels
que ceux de David ne fontfoint réputés aux élus , il le faut en¬
tendre ausens de Marlorat, c'est a dire qu'ils ne furent point im~
putefà David lors qu'il les confessa & qu'il s'en repentit. U cst
faux que ce ne soit qu'en ce sens , que les Calvinistes ensei¬
gnent que des pechez tels que ceux de David ne font point
imputez aux élus. Car ils reconnoissem yce qui est clair par
F Ecriture , que David fut un temps considérable sans se re¬
pentir de son adultère HZ que néanmoins il ne laissa pas de
demeurer toujours fidelle & justifié pendant tout ce temps-
là. D'où il s'enfuit que lors même qu'il ne se repentoit pas de
son adultéré,, il ne luy estoit pas imputé,la justification & h
non imputation du péché, n'étant dans leur théologie que la
même ohofe.

II se cache encore dans la fuite. Ilfi mocque, dit-ii cn par¬
lant de Grotius, d'un pecbeur qui ditsentant approcher fa finsW
voudrois avoir mieux vécu, luy qui a vécu auparavant comme il a
voulu. Cela efl mal: qui le nie? Néanmoinsf dans ce dernier mo*
fnent il eflferieufment touché du fintiment de son péché, & que
ce ne soitpas feulement de paroles, mais du cœur qu'il' en ait dou¬
leur & contrition ; pourquoy ne me croiroit-il pas , (ors que je luy
annonce la rémission de fies pecheffous cette condition ? 11 n'a osé
repecer les mêmes termes de Grotius , mais il les a changez
en des expressions catholiques pour rendre íà doctrine plus
favorable.- Car ce n'est point, selon eux ,-la contrition, quel-
que grande qu'elle soit , qui est la cause de la rémission des
pechez- Luther avec lequel ils s'accordent en ce point, dit ex¬
pressément, que c'est bastirfur lefable ,, que de fonder la rémission
des pechez, fur la contrition - Ils ì'attribuent uniquement àl'im-
putation de la justice de Jésus-Christ , appliquée par la foy.
Et c'est ce que Grotius avoit tres-bien exprimé par ces ter¬
mes , qu'il met dans la bouche de ce pccheur mourant : Nolleti-

faEtum & credo juflitiam Chrifli mihi imputari. Pourquoy donc
Rivet n'ofe-t-il les rapporter?. Pourquoy s'avife-t-il de parler
en catholique, en les changeant en ceux-cy : Si firio ducutuf
peccatisensuìnec verbistantum ,fed cordepryfertim de peccatis do-
leat, & contritusfit? C'est qu'il sent bien, que tous les Chré¬
tiens comprendront fans peine , qu'il est bien plus difficile
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d'avoir une véritable & serieuse contrition de ses pechez, qui Chap. VI.
est ce que les Catholiques demandent, que de croire ferme¬
ment que la justice de Christ nous est imputée, en quoy consi¬
ste selon les Calvinistes lafoy qui nous justifie.

Mais voyons comment il sc sauve de ce qui regarde plus
particulièrement ce que nous traitions icy. Grotius avoit ex¬
primé leur sentiment en ces termes. Credo justitiam Christimi-
bi imputari, idque verum este quia id credo.Rivet répond : Hoc ve¬
rum este, quia pœnitens crédit, inversé ordine dicitur : imo hoc dé¬
bit credere ,quia verum. C'est renverser Perdre que de dire que
cda est vray^parce que le penitent lecroit: mais ille doit croire,par¬
ce qu'il est may. La honte que Rivet a des justes reproches de
son adversaire , luy fait ajouster son langage a la vérité des
choscs,sans prendre garde qu'il l'ajoustemalaux maximes du
Calvinisme. Car il est certain en soy que les choses ne font
pas vraies, parce qu'on les croit > mais qu'on les doit croire,
parce qu'elles font vraies. Que diront-ils donc si c'est le
contraire dans leur bizarre Théologie touchant la justifica¬
tion? Or il est aisé de montrer que cela est ainsy. Car dire,
que je suis justifié,que mes pechez me font remis, &:que la
justice de Christ m'est imputée,c'est selon eux dire la même
chose en divers termes. Or tout cela se fait par. la foy justi¬
fiante , & cette foy justifiante est celle de la miséricorde spe-
ciale, c'est à dire, lafoy par laquelle chacun croit que ses pechefluy font remis par [imputation de Injustice de Chriìt; comme le
même Rivet ì'enseigne expressément dans une Thcse dont il
estoit président, soutenue àLeiden,où il dit : Que cette foy
salutaire & justifiante est celle , qudfirmiter unufquifquefdelis

stituit, non folum promijfam esse credentibus in genere remistonem
feccaterum , fedfìbi in particulari conceffam, tternamq\ justitiam &
(x ea vitnm-ex Dei mifèricordiapropter unius chrisíi merìtum do-
nstam. Et ainsy c'est de Rivet même contre Rivet que nous
apprenons, que tout pécheur Calviniste qui tâche de se met-
tre en repos par cet acte de lafoy Calvinicnne : CredojustitiamCbrìfii mihi imputari , idque verum este quia id credo , pense
parle, comme doit penser &: parler un bon Calviniste, quel¬
que raison qu'on ait de luy reprocher, qu'il renverse ordre,® faisant dépendre Texistence des choses de fa créance, &
non pas la créance de l'existence dés choses, Car cette ab sur¬
fit? n'empêche pas qu'il ne doive fajre cet acte dans les prin-

jHHhhh ij
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CHAr. VI. cipes de fa religion,puis qu'elle a pour un de ses articles fon¬

damentaux, que ce n'est ny la foy de l'incarnation du Fils de
Dieu, ny la charité, ny la contrition, ny les oeuvres de péni¬
tence qui nous justifient, &: qui obtiennent de Dieu que 1103
pechez nous soient pardonnez , mais la feule foy par laquelle
chacun croit fermement que ses pechez luy font remis par

rvindcUit.i.i.n. l'imputation de la justice de Christ: Jpaa quisquefrmiter crédit
jStf' fibì propter chriflum remitti peccata.

Mais au lieu que Rivet dominant dans son école "de Leiden
soutenoit hardiment & sans hesiter les mystères les plus absur¬
des de la théologie Calvinienne,Ta confusion qu'il en a quand
on les rend ridicules par la simple exposition qu'on en fait, le
porte à changer de langage , & à nous éblouir par une fausse
idée de fa doctrine toute contraire à celle que luy-même nous
en a donnée autrefois.

Hoc verum elfe quia , C'est cc qu'il fait quand il ajoute .* ,fi)ue le penitent doit croire
iuverfo ordhrf'dki- eftte la justice de Christ luy eft imputée, non parce qu'il le croit^ mais
crede're,0qu?a verum farce I'ie cela est vray , & parce qu'on cfl obligé d'ajouttr foy aux
eii.sc fidem adhibe promesses que Dieu fait de remettre tous les pechez, a celuy qui s'en
te Deo promittemi, L r 1 ■ n r I
=i quem peccatipœ repent, & qui croit en Iejus-Chr.ist. Jon redempteur.
stum «dlmptorém" Est-ce ainfy que Rivet pense nous donner le change > s'ima-
pUc-cMrmmH°ccmis™ gine-t-il que nous nc reconnoîtrons pas, que ce qu'il nous pro-
fiqnem.. p0pc corame ]e fondement de l'asturance que peut avoir le pé¬

cheur de la rémission de fes pechez,n'est point lafoy de la misé¬
ricorde fpeciale, mais celle des promesses generales, que Dieu a
faites, de remettre tous les pechez à ceux qui s'en repenti-
roient, & qui croiroient enjEsus-CHRisTîOr il nous a luy-mê¬
me enseigné,comme Professeur en Théologie dans l'Universi-
ré de Leiden, que cette foy ne suffit pas pour estre justifié : qu'il
ne suffit pas de croirq ,promìssam esse credentibus in genere remis

fionem peccatorum ( ce qui est visiblement la méme chose que
fidem adbibere Deo promittenti ei quem pœnitet peccati, & qui tu
Chrisum redemptoresuum crédit omnium peccatorum rtmissonem)
mais qu'il faut croire fermement ,.remissonem peccatorumsbi in
particulari cancésjamdLx. par conséquent il a_bcau fuir,ilabeau k
cacher , il ne nous fera pas voir par tous ces dégui femens, que
Gotius ait rien dit que de véritable, lors qu'il leur a reproche,
que le plus abandonné pécheur Calviniste ayant fait a la mort
cet acte de foy : le croy que mes peches me font remis par la jup

ftice de Christ qui mestimputée , & que cela est Dray,parce ques
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ItctO], peut s'assurer qu'il ne luy en faut pas davantage pour al¬
ler droit au ciel, & que c'est selon eux une incrédulité infernale
que d'en douter; Cum hoc 'viaticosatimillein cœlmn evolat; de-
íjueeo dabitareJlygi* est incredulitatis.

Car il n'y a rien de plus ridicule de moins a propos que
cc que Rivet oppose à ces dernieres paroles. Certes, dit-il,
douter des promesses de Dieu, & que la rémission des pechez nesoit
Affûtée à ceux qui croient au nom de lesus-Chris , c es une incré¬
dulité infernale , & encore plus de se mocquer de la doctrine de
l'Evangile.

Ouy fans doute , c'est le comble de l'impieté, que de se
mocquer de la doctrine de l'Evangile, & de douter des pro¬
messes de Dieu. Mais est-ce donc ainfy que les Calvinistes
osent appeilerles promesses folles ôc trompeuses, par lesquel¬
les ils assurent le salut sur une persuasion phantastique à ceux
à qui l'Evangile ne promet rien que s en fer í

On ne doute point des promesses de Dieu. On en est plus
persuadé que ceux qui en ont tant aboly,&: qui n'ont fondé
leur prétenduë rcforination que sur la destruction des pro¬
messes que Dieu a Elites à son Eglise de la conserver éternel¬
lement. On ne doute point que ceux qui croient comme il
faut en Jésus-Christ, qui ont une foy vive en son nom, la¬
quelle n'est autre selon saint Paul que celle qui est animée
par la charité, & qui par le mouvement de cette foy & de cet
amour conçoivent une véritables serieuse contrition de leurs
pechez, n'en obtiennent le pardon de Dieu. On ne doute
point qu'à la mort même le pécheur ne puiste rentrer en grâ¬
ce avec Dieu, _/?ferio ducatur peccati sensu , nec verbis tantum secl
cordeprxsertim dcpeccatis doleat & contritusft, qui sont les pa¬
roles de Rivet accommodées à la Catholique. Mais on doute
&avec raison, si les Calvinistes seront bons garands devant
Dieu des promesses qu'ils font de leur teste à ceux qu'ils ont
misérablement séduits : Qssayant esté une fois justifiez, ils
ssont plus rien à craindre , le Royaume de Dieu leur estant
msty assuré qu'il est assuré que J e s u s-C hrist est dans le
Ciel: Qssils peuvent tomber en de grands pechez , mais que
eespechez quelques grands qu'ils soient, ne leur pourront fai¬
te perdre pour un moment la qualité d'enfans de Dieu, ny,
Gaffer le saint Esprit de leur cœur : Qu'ils ne mourront ia-
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Chap. VI.

Certe dubítarede
pTomissionibus Dei,
& de remiílì©ne pcc-
catorum iis ccrta,qui
crcdunt in nomen

Christi (lysiœ ejl in-
crednlitatiSjinulto
magis doctriKam
Eyangelii ludibrio
habere.
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Chap. VI, mais dans leurs pechez; qu'il leur suffira toujours pour aller

droit en paradis, de croire que la justice de Christ leur eítim-
putée, &c que c'est par la foy même qu'ils auront qu'elle leur
est imputée, qu'elle leur fera véritablement imputée.

Voila dequoy il est tres-permis de se mocquer, sans crain¬
dre de se rendre coupable par là d'une incrédulité infernale. On
s'en mocque au contraire d'autant plus, qu'on a plus de reli¬
gion &: de foy : &: c'est un mauvais moyen pour nous en em¬
pêcher , que d'ajouter le blasphème à Terreur , en osant
dire ,que de donner aux Chrétiens une juste indignation de
ces paradoxes impies & inoiiis à toute l'antiquité, ce soity?
mocquer de la doctrine de /'Evangile.

La seconde dispute entre Grotius & Rivet fur cette ma¬
tière est prise du dernier livre de ce premier qui n'a eílépu-

Gratins inMfuffimc blié qu'aprés fa mort, 6c de la réfutation que ce dernier en
a faite.

fipisX^lseci^nu" Voicy les paroles de Grotius, par lesquelles il avoir rendu
ns adlTdiíinívoi sensible l'absurdité de l'opinion Calvinienne. L'Evangile nom
luetipfos pei' finguios dit : Repentez-veus : Faites de dianes fruits de penitence : Exhor<■
diesdonec hod.ieno- * . rit

minatiu" ; otnon ob- tez-vous chaque jour les uns les autrespendant que dure ce jour pie
so"íadlpTc'cad.VTcí- /' Ecriture appelle aujourd'huy, de peur que quelqu'un de vous estant
Stófprolin^Ì&fiduìt parle péché ne tombe dans l'endurcissement. La terre cjuipro-
consoinmitU)' in^ó- ^'llt ^es ronces & des épines est menacée de malédiction, & a lafn
btsiiïone. At d-rì-^ ony met Icstu. Mats la maniéré d'agirdusteur R ivet& de ccuxptì
ge"ua%*endi ratio, luy ressemblent est bien differente de celle-là. Vos peçbe7, difent-ils,
Remiilatibiílmtpec- r .J s r i -r r ~1 -n „ t r . « i.3

esta ptoptei" chriíiû. vousjont remis a çauje de Iefus-Chrtfi. Comment le Jçauray-p*
naeiereCAtqifoa" V0HS k devefcroire. Mais furquoy fonderay-je cette créance, vu
roiafmurTmmbus" ^cs poches nefont pas remis à tous les hommes ? C'est qu'ils font
Remistisimt creden- remis à ceux qui croient. Et que doivent-ils croire pour cela? 3«e
tibiis.Et quid crede- . / / /» . # in' ,

tîbus > rtmíitaeste si- leurs pechez leur (ont remis. Etrange & merveilleux cercle ! St nous
■t-i r\r*r-r-1 f- -1 Uiriltuo. ^ ^ i r

ndauTfus! ìtTif" C'a croions ces gens-la , la rémission des pechez, est cause de la foy,
Jiiso Vì'cauíScre- puisqu'on ne croit qu'une chose est que parce qu'elle est : 0r en mlme
«edl debçì'LctûTssc tÉmpfla foy est la cause de la remi(fon,parce que c'est une condition
& c^tracredete'cau' rcc}us > astn que nos peche^ nous/ôtent remis. F eut-U jamais d'.ttH-
Ça remission-s, quia haïrOS plitS inexplicable ?condiciocít requiíua r1- -r»- ai i r • r • v «ki p.

adremissioncHi.'iiçc iic voicy '.comment Rivet tache de iatisraire acetteonjt
V eie sunt nicxcnca- £y0n. JrfQJl & CâUX C]UÌ 7VC rcJfìmkUnt , quandje 'ffOUVC Utl-
'drivent s in Dtalyjì
&C. Svcl. i 6. n.
y. go quidcm & i
fimileSj peccatori
centrito, confirent i,

qui est contrit, qui reconnoìfison péché} ó1 qni demande pardon
goquídem&niei Dieu,je luy dis-. Sivous elles tel que vous dites: Si vous avelst1"'miles, peccatori • / / i , J , • > r * rf

véritable regret 4c vos pejicz ,je vous annonce qu ilsvousjont n
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tnisà cause de lefus-ChriJl. C'est ainsy qu'il continue de dé- Chap. VI.
gin fer sa doctrine fous des expressions catholiques. II ne nous
donne point pour cause de la justification ,& de la rémission tìW
des pechez, la foy de la miséricorde fpeciale à laquelle seule Chnltui».
il la faut attribuer selon les principes de leur reformation. II
ne nous parle que de contrition &: de penitence, quoy qu'ils
soient persuadez que c'est une grande erreur de vouloir que la
contrition soit lacause de la remission des pechez. Tant il y
a peu d'apparence de pouvoir défendre leur monstrueuse
Théologie , en la laissant paroìtre telle qu'elle est ; c'est à di¬
re telle que Grotius la represente , quand il dit : Remìjfafunt
pccata credentibus. Et qnid credentibus ? Remisa ejse sibi pec-
cata.

II n'v a pas plus de sincérité à ce qu'il ajoute. Orje dis que ce pícoiddtbere m.'
, 1 r. » , . . r 1 1 r ■ acte, non quiacredi?

fecbeur pemtent doit croire queJes pechez. LuyJont remis, non parce remissaesse,- non
tjii' ìlcroitqu'ils luy font remis ( Car nous n avons p,tsfpeu defens m'" scd q.lía°D™s
que de badiner de laforte: non enim ita nugamur) mais parce obC&'pc^tibuTf
que Dieu a promis de remettre les pechef d ceux qui s'en repenti- dtcuitusmeLtme
fuient, & qui luy demanderoient pardon. Ccpecheur doit exami- conscÌ!mruni s""n

r /. J n • ■ ^ ... . «ammate an ver*ner jaconjcience pourjuger s il ejt vraiment pemtent, & s il croît pœniteat ; An cerco*
fermement queles pecheTjont remis à cause de lests - Chrifi a ceux ÏÏrcmntipcwaTr
ijui croient en luy & qui s'en repentent. Et quand il a reconnu que nuS»?'Va wtZl
cela esten luyfest alors feulement qu'il doit croire quefes pechez, [iaf^dêbftìbl
ht) font remis. Ainfy croient ceux à qui Dieu remet les pechez, : dum^uìbui ffH-
mais par degrés devant la rémission & âpres. Il n'y a rien en cela «or, ìcd P« gtadw
d'inexplicable quand on le considéréfans un esprit de calomnie. p?<* . Necsunt iner-

Je demeure d'accord que ce que Rivet dit en cet endroit lumniandi libidi-
ísest nullement inexplicable. Mais je soutiens qu'il n'a pu ncm "i,endiWKr-
'épondre en cette maniéré fans abjurer le Calvinisme ou sc
contredire manifestement. Çar à Tentendre parle^la foy qui
justifie sur laquelle les pécheurs se doivent examiner pour
juger si leurs pechez leur font remis ,est celle par laquelle l'on
croit, que Dieu a promis de les remettre a ceux qui s'en repenti-
foient, qui luy en demanderoientpardon. Or il est visible que
cette foy n'est que la foy des promesses gener.alcs, qu'ils en¬
diguent n'estre pas justifiante pour la justification par cette
riison admirable, que les diables mêmes croient généralement qued-f pecheffont remis à ceux quis'en repentent, &qui en ont la ve¬
ndable contrition, & qu'il n'y a pas d'apparence que l'on soitju-fifé en ne croyant que ce que Us diables croient. C'est ainsy que



Chap. VI.

ScArpius de lusiif.
contr. 2. No sera ve-
ro sentcntia ha;c est
ad sidem iustifìcan-
tém non requin no-
titiam tantum sed
multo rnagis fiduciá
quâ certo statuimus
nonsolum in genere
Deu in Christo mi-
sericordem este, Ceci
etiá eaquç promista
sunt, id est Christum
cum suis benefìciis
ad nos particulariter
pertinereî.& nostira
peccata propeer eius
mérita este remisla .

Contr. 4. Fides spe-
cialis misericordiç
órdine causaru prior
est iustisicatiqrie
tempore Íìmuí.

79S L1 v. IX. Vtìlitè de la crainte
raisonne Windelin pour établir la nécessité que chacun a de
croire que lespechefjuy font remisa luy en particulier pour estre ju¬
stifié

, comme estant à ce qu'ils prétendent ce qui distingue
la foy justifiante de la foy des diables.Et Scharpius déclaréaufly
au nom de fa secte : sNostra sententia hrec est ) lafoyju.

fiifiante consiste non dans lasimple connoijsance, mais beaucoupf lus
dans la confiance qtú fait que chacun de nous fie tient assure non

seulement en général que Dieu es miséricordieux en Iesus-Chrijt,
mais que tout ce qu'il a promis fefl à dire Iesus-Chrift avec toutes

ses grâces,nous appartient a chacun en particulier,-et que nos pe-
chez nous SONT REMIS a cause DE ses MERITES. Et Cet Au¬
teur ajoute en un autre endroit , que cette foy de la miséricorde

specìale dans l'ordre des causes precede la jufliscation, c'est à dire
qu'elle en estla cause. Et enfin Rivet luy même dans la Thè¬
se dont nous avons déja parlé enseigne expressément, qu'il
est nécessaire à la foy justifiante que le pécheur croye tres-
ferrnement, non feulement que Dieu remet les pechezàceux
qui croient, mais qu'à luy en particulier ils luy font remis par
le mérité dej.CHRisT,& qu'a cause de la satisfaction du même
Jesus-Christ, Dieu le reçoit en fa grâce. Ad fidem jufiifican'
um nonsujfìcitsi quis affentiatur cfi credat Chrisum ejse pajsum pro
peccatis omnium hominurn ,sed insuper requiritur ut accedat <#««-
çoy'etj (fi fiducia certa qua firmissime peccator credat,
nonsolum aliis credentibus ,fed sibi quoqite privatim remissio-
nem peccatorum propter Christi meritum donatam
esse , & propter eiusdem saûssictionem in gratiam esse receptm.

II faut donc comme j'ay dit , ou qu'il abjure le Calvinis¬
me, ou qu'il se contredise manifestement , lorsque dans l'im-
puissaricede répondre àl'objcctiondeGrotius,il a recours ah
foy generale des promesses Evangéliques, par laquelle le pé¬
cheur croitque Dieu a promis de remettre les pechcz aceux
qui s'en repentiraient, &: qui luy en demanderaient pardon,
comme sic'estoit en cela que consistoit la foy iustifiante: puis¬
qu'il sçait bien que ceux de sa secte ne font nul état de cette
foy, quand elle en demeure-là, Sc ne luy donnent aucune ver¬
tu deiustifier les hommes: mais qu'ils veulent que ce qui h
rend iustifiante soit la ferme persuasion que le pecheur a, tien

slum aliis credentibus, fiedsbi quoque privatim remifiontm pecc/i-
t-orum propter ChriHi meritum donatam ejse. Ce qui engage f
eessairement dans ce qu'il appelle luy même un ridicule bt-

dinepe
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Bellar. F ides iufîifi-
tans yrœi dcre dcbet
iujiificationem. F ides
autem fpecialis tnife-
ricordiœ fcquïtur ia-

fiificaooncm Igitur
f ides fpecialis wi ferì-
cordiœ non est fides
iujlifirar.s.
rProt&Jì. i. Fides ju-
stisicans prarcedit ju-
stisicaticnem ordine
nature non terapore,
quia justificatio est
cíFectum eiuSj non.,
omni modo.
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, qui est de dire, que ce qui fait que nos pechez nous Chap. VI.

font"remis, est que nouscroions qu'ils nous font remis. C'est
pourq'uoy les Calvinistes ont beau dire, non enim ita nugamur:
Jc leur foutiendray toujours que tant qu'ils demeureront Cal-
vjnistes,velint, nolint ita nugantuy.

Nous en avons encore un exemple dans Amesius qui ne s'en
fauve pas plus heureusement que les autres, quoy qu'il ait eu
recours aune subtilité tout à fait rare pour éviter l'absurdité
qui est inséparable de leur véritable sentiment. Cet Auteur
s'estant proposé cet argument de Bellarmin. La foy jufifian-
te doitpreceder la jufification. Or la foy de la miséricorde fpecia-
le tftpostérieure a la jufification. Donc la foy de la miséricordespé¬
culé n tfipas ta foy justifiante : • II répond, i. en avouant con¬
tre Charnier : j$jue la foy jufiifiante precede la jufification
A'une priorité de nature , (fi non de temps en tant que la juflifica-
t'm efison effet. Mais ce qu il ajoute non omni modo , Sc non
tn toutes maniérés

, est un galimathias inintelligible. Car cet¬
te restriction ne tombe pas fur la maniéré de priorité, puis¬
qu'il l'avoit déterminée auparavant en disant que c'est seu¬
lement ordincnaturœ non tempore. II faut donc qu'elle tombe
sur le mot de preceder. Or il n'y a poirit de milieu entre^we-
Aer nepns preceder. Et par conséquent ou il devoit dire avec
Charnier, que lajufification precede la foy appelléejufiifiante , ou
reconnoitre absolument &c de bonne foy ,& fans laisser de
queue à ce qu'il est contraint d'avouer , que la foy jufiifiante
frecede la justification. ' x. Hdesspeciammi-

Sa seconde réponse est encore plus embrouillée*. II dit que
lafoy de la miséricorde speciale est ainsy appellée pour deux §"niUth"eUnnitPitur"
raisons. 1. En ce qu'elle embrasse Iesus-Chrifl . efi se repose sur luy 'Psiad specûJemmi-

)<• , , ■/»■»,».» l J J y scneordiam per ipsúfour s appliquer par luy la mi(encorde speciale. 2. En ce qu etle appréhenda». 1 qu,
. / ' /"* • 1/1*1 /? 7 / /"> snprìalpm (nispririM-tmrajjecette miséricorde jpeciale comme nous estant deja faite. En
prenant dans le premier sens la foy de la miséricordespeciale , elle
frecede la justification , (fi est dite proprementjustifier-, (fi en lapre-
nont dans le derniersens elle fuit la jufification. Mais parce que
c fiune feule (fi même foy qui s'applique spécialement la miséricordede Dieu en Iefm-Chriflen l'embrassant,& qui rend certaine cette ap-flication déja faite: (fi que la perfection de cette foy^Çfila consola-Hon que nous en tirons, confiïte principalement dans cette certitu-

qui efi auffiy principalement combattuepar les ennemis de lagra-
II iii

de

specialem misericor-
diam ut iam donatá
appreheníit Priore
sensu justificationera
anpecedit , & maxi¬
me proprie dicirut
juíiificare rposterio-
re sensu Íequitut ju-
stifiçationem. Sed
quiauna&r eadena
est si des, que mife-
ricordiá Deiin Chri-
sto spécialités appre-
hendit , & applica-
tionemillam jam fa-

redd it,
perfectiovel coia-
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Chap. VI. ce, delà, vient que plusieurs destnifsent la foy justifiante parcette
solatio eius in hac certitude.
ccrtitudiue apparet, . f
quametiamhoíccs Voila touc ce qu il a pu inventer pour eviter ce cercle ridi-
fmpùgnámTiddrco cule de leur doctrine qui leur fait honte. Mais il ne lévite
nem^.^fidcs'iaíHfi• point en effet. Car ces deux maniérés de prendre la foy de U
des«ibi."á mul"S miséricorde Jpeciale conviennent en ce que íelon l'une & l'au¬

tre , on s'applique stecialement la miséricorde de Dieu en Iesus-
Christ ( puisqu'il ditluy-même de cette foy considérée félonie

n y a. que les ennemis ' '* * * * • " ~
de la grâce premier sens,que mistericordiam Dei in CbristospécialiserapplL

catapprehendendo. ) Or un pécheur ne peut s'appliquerspéculé-mer que
le ne soit ecrtain par

ment la miséricorde de Dieu cn esus-Christ parla foy, qu'en
fi'f" d'í" i«íhf<c*. , r • r J- i t /-> ; ,
tution finfaiM- croyant que Dieuluy lait miicricorde cn Jesus-Christ a luy

cn particulier ,-§c le premier effet de cette miíencorde est de
luy pardonner fes pechez. Et par conséquent que cet Auteur
donne tant de faces qu'il voudra \la foy de la miséricordefpeck-
les faut qu'il confesse, qu'elle enferme la foy de la rémission
des pechcz de chacun en particulier,aussi bien dans la première
maniéré que dans la seconde;. 8c par conséquent qu'elle prece-
de la justification, qui est la même chose que la rémissiondes>
pechez. Et ainfyil faudra malgré qu'il en ait qu'il reeonnois-
fe que dans la doctrine des Calvinistes, chaque fidelle doit di¬
re , queses péchés luy font remis , parce qu'il crois quils luyfont
remis.

Je ne m'arrêtepoint à relever une autre absurdité, qui est
qu'une feule ÔC même foy, una eademque fides\ c'est à dire un
seul Sc même acte spirituel 8c indivisible precede 8c suive la
justification. Ce font des mystères que les seuls Calvinistes-
peuvent comprendre.

Voicy un autre argument de Bellarmin que cet Auteur fc
credo mihi esse dJc- propose encore. Lasoy par laquelle je croyquemes pe-cbefn efont

TlstZtàL % remh estfausse,/ lors queje croycela , mes pechefne me fontpas en-
smferZstcfisím core remiS 5 rnais doiventseulement estre remispar cct acte mtmt.
fumpo/icaremitten- ily.répond en ces termes. Lorsque nom croions que nospechcz
u*rotrp. Du™ ,ita nous font remis, ils lefont, & ils se remettent proprement par cct
tâpec«tàsUranftui'n" acte de confiance, par lequel nom nous, appuyons fur Iesus-Chtifi,

& nous nous reposons fur la miséricorde de Dieu par Iesus-Cbrijl,
rsl ricordíam fyuel acte precede d'une priorité de nature celuy par lequel nous
Dei per ipsum recii. croions que nos peche7 nous font remis. Tout cela n'est quune
fiamus,qm narura - r* n v can-
vreceditactum illura pUl'C illusion. Car cet acte par lequel il dit, que nous ncusap-
la iaru esl'e remifla. puios furJésus-Christ,où n'est que la foy. de la miséricorde gc-
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.nerale que Dieu fait parjEsus-CHRisT à tous ceux qui croient Chap. VL
enluy,oùest la foy de la miséricorde speciale, par laquelle je
croy que Dieu me fait miséricorde en Jesus-Christ à moy
cn particulier : S'il dit le premier, il renonce à la doctrine de
sa secte, qui a toujours soutenu, que la foj delamisericordegene-
ule ne pouvoit estre celle qui justifie. Et s'il est reduit à dire le
dernier j c'est en vain qu'il tâche de distinguer cette foy-là, de
celle par laquelle chacun oroit que ses pechez luy sont remis ,

puisque la remission des pechez estant selon les Calvinistes
comme j'ay déjaremarqué le premier effet delamisericorde
que Dieu fait aux hommes par Jesus-Christ en ce qui est du
salut, cet acte ne sçauroit estre diffèrent que dans les termes
de celuy par lequel le pecheur croit que ses pechez luy sont
remis, lamistricordespeciale qui en est l'objet enfermant neccf-
sairement la remission des pechez.

La réponse au 3. argument de Bellarmin fera voir encore Bellat' St ohìc&im

davantage son embarras. Le voicy Si Vobjet de la foy jufiìstan-
te e(l cette proposition : mes pechcz, me fònt remis -par lefus-Chriíl la ter chrfium tcc\

• rr r n 1 r * 1/ r> cataremiJJa\certe prtornmiflion doit estre avant Li foy,parce que tout atte depend de son debet cfje rc.mijjìo qu-Ùz
]• , vl- tv rt "v 1 • i *i / 1 fidesy cumomnis a&#s

twjet & non pas l.objet de L acre. Et la maniéré dont il y répond pendent ab oi-icïïo nen
est tout à fait surprenante. Le propre objet de la foy justifiante yn proprlúd»!
tmtque telle yfi ce qui proprementjustifie , & fur quoylafoyfere-
pose pour obtenir lajustification^ c'ejt adiré lestus-Christ ou la mi-
firicorde de Dieu en Iefius - Christ & non une proposition. Mais acquiescit íùles

. ' as a(j iuitisicationem
parce que nous atteignons prochainement par cette meme foy la cer- conscquendam.icua
titude de cette véritémes pechef me font remis par lesttj-Christ, Sd^D^tìnSid-
ceft ce qui fait que quelques-uns parlent de la foy justifiante corn- ^"^"oma^qíia'la0
me fi cette proposition en efloit l'objet. menpcr candemsidé

T15 • \ k 1 r ' n proxiire atungimusII n y a rien de plus pitoyable que cette deraite. C est un pa- certitudiuem illius
radoxeinouy que l'objet de quelque foy que ce soit,puisse estre peí'chiistumr'emifla
autre chofc qu'une proposition ,ou ce qui peut estre enfermé ruMHoq^ur.qua'fidans une proposition. Car croire c'est juger qu'une chose est
ou n'est pas. Nostre foy est donc necessaitcment un jugement pn«mobjectum.
que nous formons. Or tous nos jugemens peuvent estre ex¬
primez par des propositions, ou plutost ils ne sont eux-mê¬
mes que des propositions. C'est donc une fausseté & une rêve¬
rie toute pure, de dire, que de l'objet de la foy justifiante fie sedoive pas exprimer pat une proposition, mais que cc soit sim¬
plement! esus—Christ ou la miséricorde de Dieu en Jesus-Ch^isx. C'est chercher des mots vuides de sens pour obscur''

II111 ij

effet

pr^>-
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Chap. VI. cir les choses les plus claires. J esu s-Ch rist pourroîc

estrel'objet de ma pensée, comme il l'est de tous ceux qui pen¬
sent à luy quand ce seroit pour le blasphémer , sans qu'il fift
pour cela l'objetdema soy. Afin qu'il le soit de ma foy, il faut
que je croye quelque chose de luy. Que me dise donc cet Au¬
teur ce qu'il faut que j'encroye, afin que j'ayelafoy justifian¬
te. Est-ce simplement qu'il est Dieu, qu'il est le Sauveur des
hommes, qu'il est mort pour les rachecter, 6c qu'il remet les
pcchcz à ceux qui croient en luy, ou spécialement qu'il est
mon Redempteíir , 6c qu'il me remet mes pechez à moy en
particulier? Quoy qu'il dise l'objet de cette soy se pourra ex¬
primer par une proposition contre sa prétention ridicule , que
le propre objet de la soy justifiante : Chrìfius efi^non propojìtio

Thé*u,Laxí0m'1- Mais s'il dit le premier , il abandonnera la theo-
eCsli™at"mchdiíum ^0S'C de fa ícctc, qui veut que ce ne soit qu'une soy semblable
Nonui0meherm &c'- ^ cche des diables de croire de Jésus-Christ tout ce qui en
credo bçcomnia quç est dit dans le symbole fausse l'appíiquer à soy en particulier,«tiádiaboli credunt, „ ■ \ C ■ n." C ■ i C • J- r
fedin spede lingiîu que pour avoir la loy justifiante il raut pouvoir dire : lent
mòd'oscfédo Dcum croJ feulement en général toutes ces choses que les diables me-

croient, maisje me les applique à moy en particulier en cette mi-
jîectS' tì"redÓmi: n'lerc' croy que Dieu efl mon Pere,& qu'il apour moy ensonfils
«mura ciie peccata, un amour paternel le croy que mes pechez, me font remis, que
me refutrecturum & . rr r ■ , ■ ' n /, • / r
in sternum beatevi- je reJJhjciteray & que je vtvray éternellement d une vie heureuje.
de1™pa\Ssspecia"s Qìhr s'd dit le dernier, c'est à dire que je dois croire de Jesus-

Mapssvcl»ac"fn'. Christ qu'il est mon Rcdempteur à moy en particulier, &
droiu/bei-obietdeU qU'q m'a remis mes pechez, il faut donc malgré qu'il en aitfiy mJtiftMte. 1 r •> s 1

qu il revienne au íentiment de ceux des liens qu u avoue
avoir dit, que cette proposition mes pechez, mefont remis par
lefus-Chrijl est le propre objet de la soy justifiante. Et cela
estant la réponse à l'arguraent du Cardinal Beliarmin tombera
parterre, 6c on ne pourra plus éviter ce que Charnier avoue
surpasser toute absurdité , qui est que la soy justifiante prece-
deraia remission des pechez, commeen estant la cause ,&en
mêinc temps la supposera, parce qu'elle l'aura pour son objet.

Windelin a cru s'en pouvoir tirer d'une maniéré plus facile
•en distinguant seulement les temps; mais il est aisé de faire
voir que ce n'est encore qu'une illusion. II prétend que la foy
Justifiante a pour son objet la remission des pechez de chacun
en particulier, & le salut dont chacun sc tient asturé : en lotte
que ce que je eroy par cette foy est. Credo mihi ejse rmlJsPu"
£ata} & me in ateraum beate vicíurum,
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11 demeure d'accord que cette foy étant la cause de la ju- Chap. VI.

stification la doit preceder, parce que toute cause precede son
effet. Et il soutient qu'elle la precede auíly. Et sur ce qu'il
s'objecte,que cette foy fieroit fauste si elle precedoit la justification :
puisque je croirois par cette foy que mes pechez me font remis lors
qu'ils ne me feroient pas encore remis , parce qu'ils nesie rémittent
que par la justification : II nie cette conséquence prétend
qu'elle est fausse f&voicy la raison qu'il en rend. Car parla
fy , dit-il, de la miséricordesteciale, entant qu'elle preçede la ju-
fifcation, le pecheur ne croit pas quesies pechez luy soient deja re¬
mis avant cet acle de foy quant à l'application^ mais il croît feule¬
ment que la rémission despechez que Iesius-Christ a méritée luy si-
naujfy accordée. Dans l'aile méme de la justification il croit que
dieu luy remetfes pecbcsi & de cette forte ìl en reçoit la rémission.
Apres la justification il croit Vapplication passée. Il croit ausify que
ks pechef qu'il commettra luy feront remis par une application fu¬
ture. Ahìfy la foy justifiante a pourson objet la rémission des pechez,
future, presie .te, & passée.

Toutccla n'est qu'une fausse subtilité, qui n'empêche point,
que dans l'opinion des Calvinistes, chaque fidelle ne puisse §£
■ne doive dire, mes pechesimcfont rémis, parce que je croy qu'ils me

font remis 5 ce que Charnier &c Rivet ont avoué ne íe pouvoir
dire fans unenotablc impertinence:Air enim conflituiturfides re-
miffionispr-ior ipfa remiffione, quod omnem abfurditatemsuperat.

Car r. ce premier acte de foy que Windelin exprime en ces
termes : le croy que la rémission des pechez que lefus-Chrifi a mé¬
ritée parson sang mefera ausify accordée ; est ou n'est pas l'acte de
la foy qui justifie. Si ce ne l'est pas, en vain cet auteur le pro¬
pose, puisqu'il ne s'agit icy quede lafoy justifiante.Que s'il dit
que ce l'est, on est donc justifié en le faisant. Or selon les Cal¬
vinistes la justification 6c la rémission des pechez n'est que la
même chose. Et par conséquent on ne peut estre justifié en fai¬
sant cet acte, qu'on ne reçoive en le faisant la rémission de
ses pechez : d'où il s'en luit que cet acte a pour objet la remis¬
sion présenté, aussy bien que la rémission future. Et cela pa-
roist encore cn ce que tout acte de la foy justifiante doit estre
tel, qu'on en puisse dire ce que dit cet Auteur: In ipso juflifi-
utionis acltt crédit homo peccata sibi remitti, &sic remifsionem
accipit.

Tout homme qui ne croit que pour l'avenir que fes pe-
IIin iij

Charnier Tom. Tîl.
liù XUL.c»io.n. 18,
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C H A f. VI. chez luy seront remis, croit qu'il luy manque encore quelque

chose qu'il faudroit qu'il eût, afin qu'ils luy fussent actuelle¬
ment remis, &: que c'est ce qui est cause qu'ils ne luy font pas
encore remis. II n'a donc pas encore la foy justifiante, puisque
les pechez estant remis par cette feule foy , selon les Calvini¬
stes , il ne manque rien à celuy qui l'a de tout ce que Dieu
demande du pecheur ; afin que ses pechez luy soient actuel¬
lement remis. Et par conséquent Windelin se mocque du
monde , lors qu'ayant à montrer, que quoique, la foy ysìsante
ait pour son objet propre la rémission des pechcf de chacun en
particulier , elle ne laisse pas de preceder la jufifeation , qui ejl U
mème chose que laremijson des peche^jùríous substitue au lieu de
la foy justifiante dont il s'agit, un autre prétendu acte de foy
qui nesçauroit estre la foy justifiante.

3. De plus Windeìin avoue , que dans l'acte même de
la justification le pecheur croit que ses pechez luy font remis,
& qu'ainsy il en reçoit la rémission. In ipso juftiscationis aitu
homo créditpeccatasbi remitti &sc accipìt remissipnem. Or c'est:
cela même que Charnier &: Rivet ont reconnuestre ridicule,
ôesur quoy ils se sont plains qu'on leur imputoit une doctrine,
qui surpassoit toute absurdité, en leur reprochant qu'ils en-
feignoientque nos pechefnous efioient remis , parce que nous
croyons qu'ils nousfont remis. Non enìm ita nugamur, dit Rivet,
Car faire dire à un homme comme fait Vvindelin : Ic croyque
Dieu me remet mes pcche%, & j'en recois ainsy la remission , c'est
reconnoîtrc que la foy qu'il a que Dieu luy remet íes pechez,
est cause qu'il cn reçoit la remission : ce qui est visiblement
la même chose que luy de faire dire : Dieu meremet mespechez,,
parce que je croy qu'il me les remet, Quod omnem absurditatem

superats\ nous en croyons Charnier: parce que c'est vouloir que
la rémission des pechez soit antérieure à la foy justifiante, par¬
ce qu'elle en est l'objet, cette foy s'exprimant ainíy,credo mi¬
hi remitti peccata ,• &; qu'en même temps cette foy justifiante
soit antérieure à la remission des pechez,parce qu'elle en est
la cause, &:que toute cause doit preceder son effet, au moins
d'une priorité de nature. De forte que selon Vvindelin la do¬
ctrine des Calvinistes touchant la justification par la foy de la
miséricordespeciale, se doit exprimer en ces termes : Remìttun-
tur mihi peccata persdem qua credo mihi remitti peccata. Dieu me
ircrneç mes pechez par ia foy par laquelle je croy qu'il t'c"
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Aícf mes pechez. Ou, remìttuntur mìhì peccata, quia credo mihi Chap. VL
femitti peccata. Dieu remec mes pechez , parce que je croy
qu'il me remet mes pechez. Ita Calviniste nugantur , quoique
Rivet en puisse dire.

Car il ne peut y avoir sur cela que deux opinions qui ne fe
contredisent point, mais qui détruisent l'une l'autre quel¬
que maxime fondamentale du Calvinisme.

La prcmiere est celle de Charnier, qui par une erreur extra¬
vagante, & qui renverse toute l'œconomie du salut, veut que
les adultes soient justifiez avant que de croire, aussi bien que
íes ensans. II est vray qu'apréseela il n'a pas de peine à don¬
ner la remission des pechez pour objeta la foy , qu'il ne lais¬
se pas d'appeller justifiante , quoiqu'il ne la reconnoisse pas
pour cause de la justification , & ainsy il évite ce cercle qu'il
traite luy-mêmc de ridicule ; parce que cette foy , selon luy,.
suppose la rémission des pechez déja obtenue, &c ne ia prccc-
de en aucune forte.

La seconde est celle des Remontrans ou Arminiens, qui de
bonne foy òc fans équivoque se sont départis en ce points
comme en beaucoup d'autres,de l'opinion commune des Cal¬
vinistes , en prétendant, que la foy salutaire ou justistante n est
foint la foy de la miséricordesteciale, c'est a dire celle par laquelle
nous croyons que nos pechefnous font remis par Iestes-Christ; mais
h foy de la miséricorde generale , par laquelle nous croyons
quejesus est le Christ &c le rédempteur du genre humain;
mais qu'en fuite estans justifiez par cette foy , nous en tirons
cet avantage, que nous avons certitude par une autre foy qui
naist de ccllelà que nos pechez nous font remis.

C'est ce que nous apprenons du reproche que les Ministres-
Gomanstes de Valachric firent aux Arminiens, d'avoir aban¬
donné la doctrine de leurs Eglises, à cause qu'ils enscignoient: stduJ* Jffstft
Fidem ftlvistcam non eam esse ana peccata nobis remiífa esse pro- fi"'dcV*i"chm, p.
ftf—W •/, / /• rr'et. JJ JJ [ Sí. Astensusfîdeidi-
fter Lbnjlitm aut abohta este propter Chrijh pajjioncm credimus. vedìmod= cósidera-
A quoy les Arminiens répondirent : Jstt'on pouvoit s'imaginer jesùmislèchriduœ'
diux fortes de créance dans la foy justifiante : L'une par laquelle «demptmèic"vcî
nous croyons que lestes est le Christ, & le rédempteur du genre hit- app0nc>cioLl;Ungum
m.m \ L'autre par laquelle chacun croit en particulier par une ap- ££lm^u'sq"?st-credit
flìcationstpeciale que ses pechef luy font remis. Arminius a cru, • cata. Arminiu^uti &
tomme nous faisons auífy , que cette derniere créance naist de la aslïnsura"xl-priori6
pemkre , Çr que nul ne peut certainement fe persuader queses pe-
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C H A P. VI. chefluyfont remis , s'il n'a cru auparavant, que lefus est le Sau-

cst^remlflHpcccata, ^eur du monde, & qu'ilfaut pratiquer ce qu'il a ordonné, comme
ni si ante^cre^dont on [e pCHt prouver par ce syllogisme : Jfuiconque croit ■en lefus-
rcm mundi, cjusque christy tire de là cet avantage, qu'il peut efire certain que ses pe~
"btempctanTa'csl"e. chefluyfont remis. Or ]e croy en Iefus-Chrifi. Ie tire donc de là
syHagismo'.otikuh- cet avantage que je puis efire certain que mes pechef mefont remis.
Sbonum hocrepor" ^a foy dont il cfi parlé dans la mineure , doit efire lafoy jústifian-
jmiiidìbireraiiríslc te 5 & ce^e ^ont efipar^ dans la conclusion cfi ce/le par laquelle
peccata ; r.go credo chacun croit nue ss pechez luy font remis. Jpue fi on prétend au'il
in Christum. Ergo , . ,/ r a.'-C . // / \ • 1 > , '
bonum hoc reperto. ny a point d autre foy justifiante que celle-la, il ny aura qu unseul
mihi"flicstrêmrfl1m «w dans tout cesyllogisme , & il n'y aura point de dijserence en-

de'salvificaloquiturf tre sujet & l'attribut de la majeure, & la conclusion ne sera point
conciusio de iiia «- differcnte de la mineure.De plussopinion de nos Thcolo siens eíl âne
de quaquis crédit si- M / ' / ih J J
bî eiie rcmiíia pecca- U rémission des pechef e/t l effet de la foyjustifiante. La foy ju-
áiia^iosc^uí11, "o- fiisiante ne peut donc pas efire celle par laquelle chacun croit que
míicoetennm<f™on- fis pechef luy font remis , puisque si cela estait , ilfaudroit que U
diffeíèmu '"iiaclh6 ncmifion des péchez, fufi avant cette foy Cette vérité eflfi
iiiter rubjecti&prs- clA'lïc qu'elle semble écrite avec un rayon du Soleil .de qu'on n'y peut
dicati dcícriptione, «> • • n '
nec conciusio diver- opposer que l opmiaftrcte.
ad hçc commuais II faydroit donc que les Calvinistes prissent l'un ou l'au-
rumsènfendaTemís- tre de ces deux partis, celuy de Charnier ou ccluy des Arme-
cslì'fidcìran^eque™ nicus, pour ne pas tomber en des absurdités ridicules tou-
&eiféctum. Quod si chant la justification par la foy de la miséricorde speciale. Car
ica est: utique hdes > * ,J, c . , . ., s , ,
justifìcans lion erit pour les deguilemens Scies deraices de Rivet, d Amclius,de
eíl'e remiíìa peccata. Windelin, ôc d'autres semblables, ce ne font que des preuves
d'um 'sociT dieuu r™ du peu de sincérité de ces ennemis de l'Eglife, ou de l'esprit
SoT.'.?r™ verhas d'étourdissement dont Dieu punit leur orgueil,
usoueadeopianaest, jj me reste feulement à conclure de tout ce que je viens de
ut íolis tadio depi- N i i • r* -i
cta videatur , nec dire, que laistant a part les diverles routes qu'ils prennent pour
qmcquam opponì se tirer de l'embarras dont nous venons de parler, ils convicn-
v°ìu„ fmt excepter nent en ces deux points.
VfmsàsTdmsfe Lc premier est : Que tous les justifiez croyent de foy divine
parier^ fUs bas. quc ]euls pechez leur font remis,que nul n'est justifié qui n'ait

cette foy , & que tout homme qui a cette foy est justifié. Une
nous importe qu'ils ayent cette foy avant ou aprés la justifi¬
cation. C'est astez qu'iis enseignent d'un commun confente-

ebam Tcm m ni> menc stu'ds la doivent avoir. Ainfy quoique Charnier pre-
13. cap. 10. nv,m. . tende que nos pechez nous font remis avant que nous soyons
«^i"iKiVpecM£à' actuellement fidelles ; il avoiic néanmoins , que lors que nom
esiq^amsimus a'ctu femmes acfue llementfidelles nous croyons la rémission de nos pe¬chez,
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ckz, farce quelle nous efi -proposée C promise par la même parole Chap. VI.
de Dieu,sir laquelle noftre foy efi appuyéey & qu'elle efi scellée par '.M«m sumù'i
le même esprit qui scelle la vérité de cette parole. Ce qui marque actu fidcles • crcdcr«

> sl. v î c j- 'ri i j ri'"lffionem pecca-clairement que c eit a la roy divine appuyee íur la parole de torum noiiroiim,
Dieu, &: scellée de son Esprit , qu'ils attribuent la créance, ponatnr , imo pro-

qu'ils disent que les fidelles ont Sá doivent avoir de la remis- hoTcui^tThini".
sion de leurs pechez. Amesius reconnoist la même chose.Car au "òdlm %irku^u£uemême lieu où il brouille un peu la notion de la foy justifiante, eiusverbiveritas.
entant qu'elle prccede la justification , en disant, que son objet ^"esiusinçeU^
71 efipas une proposition , mais Iesus-Christ , eu la miséricorde de C. i.». 22..
Dieu en Iests-Chrifia il ajoute , que néanmoins par cette mêmesoy
noussommes certains de cette vérité:Mes pechez me sont remis

par Iesus-Chrifi,&que défi ce qui fait que quelques-uns parlent de
Ufoy justifiante, commes elle avoit cette proposition pour son-pro¬
pre objet. Wàndelin a auílì recours à la rémission des pechez, rrindd. christ-
rapportée à divers temps pour répondre à la difficulté de l'or-
dre qu'il faut mettre entre la'justification &lafoy de cette re-
miífion des pechez : mais c'est par là même qu'il soutient plus
fortement, que la foy des justifiez a pour objet la remission de
leurs pechez, Sc qu'elle s'étend même à la rémission future des
pechez qu'ils commettront.Car il ne se contente pas de dire de
leur fidelle, in ipso juflificatìorús actu crédit peccata fibi remittiì
posl jufiìficatìonem autem créditprxteritam applicationem. ; mais il
ajoute : crédit quoque remissum iri sutura peccata per futuram ap-
piicationem. Et enfin il faudroit que leur fidelle n'eust pas la
foy du symbole des Apostres,s'il n'avoit celle de la rémission
de ses pechez, puisqu'ils enseignent que cet article : Credo rc-
mìjfionempeccatorum, ne se doit pas entendre seulement de la
rémission des pechez en général, mais de celle que chaque
fdelle doit croire certainement avoir obtenue. Nous avons

déja vu que c'est par là que Windelin & Paraeus prouvent que
, la miséricorde speciale se trouve dans le Symbole, parce que
ceneseroit croire les articles du Symbole, que comme les dia¬bles les croient, que de les croire seulement en général ,sansfe les appliquer en particulier en formant cet acte de foy: Cre-do es mibi remissa peccata.

Mais ce qui est encore bien plus convainquant, est que c'est
en cette maniéré que l'article de la rémission des pechez., est ex¬pliqué dans le Catéchisme du Palatinat ,qui a esté solemnel-lement approuvé dans le Synode de Dordrecht.

, • K K k k k



Chap. VI.
pcccatorum ? Deum
proptet satissactioné
Christi mcòrumpec-
carorum atque illius
etiam pravitaris cum
qua miiii per omaem
vit.nn pugnandú est
memoriam omue m

depofuiste, 6c me ju-
stitii ChrilK gratis
donare ne unquarn
injudicium veniam.

Ibi quxft- f'4. Qu>^
'

credis de íancta 6c
catholica Christi
Ecclesiaî Credo Filiú
D.ei ab inicio mundi
a.i sine m ufque ,.si -
bi ex universo géné¬
ré humano cccrum
ad vitam éeternam
electum per Spiritum
suum Scvcrbum , in
veraside conscncien-
tem colligerCi tueri,
ac fervare; rtiequc vi-
vumejus ccetus mc-
brumeíle, 6c perpe-
tuo manfurum.
Qsxst i;.Qiildcre¬

dis de Spiritu lansto?
Brimumquod sitve-
rus 6c coçternus Deus
cuni Pâtre ôc. Filio.
Deinde quod mihi
quoquedatus sit, ut
me per veram sidem,.
Christi, ôc omnium
ejus benesiciorúpar-
ticip.em: faciat , me.
confoletur 6c mecum
imçternum maneat.

Ib. Quìd igitur ejl
credere in vitara st ter-
riurn-ì Est certo sta-
tuere, i. Post hanc
virarn fore aliamVj_
tatR, inqua Eccle- ~
si.t glorisicetur,
ôc Deus in çtemu111
ceiebretur. 2. Me
quoq-, Ecclesiae illius
giorisicamiic mem-
bru m este ideoque
vies çterna: parcici-
pem fucuyunrxj De-
nique me ejus initiû
hib-ie in hac vita.
p ci íidem.

8oS Lfv. IX. Ftilité de la crainte
vous, difent'-ils dans ce Catéchisme, de la rémission despechtf?
le croy que Dieu en considération de lasatisfaction de lefus-Chrifi,
a mis en oubly mes péchés, & même cette dépravation que fay tou¬
te ma vie a combattre, & que Dieu me fait don de la juficc de
Iests-Chris, afin que je ne foisjamais condamné.

Le second point dont les Calvinistes conviennent encore
est, que tout justifié croit de foy divine qu'il fera sauvé : pre-
mierement, parce qu'ils se sont persuadez qu'il n'y a de justi¬
fiez que les seuls élus, & en second lieu parce qu'ils soutiennenr,.
que c'est en ce sens que tous les vrais fidclîes doivent croire
plusieurs articles du symbole rcomme celuy de l'Eglisecatho¬
lique, qu'ils expliquent en ces termes dans le même catéchis¬
me du Palatinat : le croy que le Fils de Dieu depuis le commence¬
ment du monde jusques d la fin, s esformé d'entre tous les hommes
parson Esprit, & parsa parole, une assemblée de personnes choisies
pour U vie eternelle, & unies ensemble par le lien de la vraie foy
qn il la protégé , & qu'il la conserve , que je suis un membre
VIVANT DE CETTE SOCIETE*, ET QUE jE LE SERAY A jAMAIS, Ils
disent de même dans l'article du S.Esprit •. .^uepour le croire en
vraysdelleje dois croire:.fusil es'vray Dieu & co 'éiernel au Pcre&au
Fils ; & de plus ,qu_>il m'est donne',4/# que par la vraie foy H
me rendeparticipant de Iefùs-Chrifiì&de tous ses dons,qu'il me con¬

sole qlsll demeure eternellement avecmoy.Et dallS l'ar-
ticle de la vie eternelle, ils disent ; que croire la vie eternelle fiest
croire certainement, k Qu'après cette vie il y en aura une autre,
dans laquelle l'Eglisesera glorifiée es Dieu louépour jamais. 2. Que
je suis aussy un membre de cette Eglise qui doit estrï
glorifiee,et qtsalnsy je seray partici? ant dela VIE eter¬
nelle. 3. Qu'enfin fay déja icy par la foy un commencement à
cette vie eternelle.
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Chap* VII

CHAPITRE VII.

cyue les Ministres de France ri enseignent pas moins clairement
que les étrangers, que les fìdelles peuvent dr doivent

croire de foy divine, qu'ils font justifies,
dr que lesalut leur est ajsuré.

COmme c'est principalement pour les prétendus refor¬mez de France que je travaille, je veux aller au devant
d'un scrupule, qui pourroit venir à quelques-uns d'entre-eux,
qui est , que leurs Ministres ne sont pas peut-estre du même
sentiment que les Calvinistes, que je viens de citer, qui sont
presque tous étrangers , Sz qu'ils ne croient pas comme eux,
que las vrais fìdelles peuvent &doivent estre entierement per¬
suadez comme d'une vérité de foy, qu'ils sont en la grâce de
Dieu, &que le salut leur est assuré.

Mais pour leur oster cette imagination, il ne faut que leur
representer ce qu'a dit sur ce sujet l'un des plus sçav.ans Sz des
plus .habiles de leurs Ministres, Sz qui est d'autant plus croya¬
ble

, qu'il n'est pas de ceux qui portent les choses aux extre-
mitez, ayant au contraire tâché d'adoucir en divers points
les anciennes opinions de leur secte; de sorte que s'il ne l'a
pas faic en celuy-cy,c'est qu'il a bien vu que cela ne se pou¬
voir fans renverser les principaux chefs de leur prétendue
reformation.

Ils avoueront fans doute que ces qualitez conviennent par¬
faitement au sieur Daillé, Sz qu'on ne leur peut produire un
meilleur témoin de ce qui s'enseigne à Charenton ; vu prin¬
cipalement qu'il y a fort peu de temps qu'il a fait formagedont je prétends me servir. C'est la répliqué auPere Adam ëz
a|a sieur Cottiby, où il a traité au long de cette matière, Sz oùil enaparlé d'autant plus «exactement, qu'il avoit en teste des
adversaires qui avoient entrepris de le rendre odieux par les
méchantes suites de cette doctrine ,ce qui le devoir porter a
n cn dire prccifement que ce qu'il ne pouvoit dissimuler fansítahir fa cause. Cependant il ne déclaré pas moins nettement

ceux que nous avons alléguez , que chaque sidelle doit
KKkkù ij



$îo lïv. ix. Vtìlité de la crainte
Cm A p.VII. croire de foy de divine qu'il est en la grâce de Dieu & qu'U

sera sauvé.

'taìl'iiíh\R*'U'' I1avoue, dit-il, que nous enseignons, que la foy justifiante est"

une marque certaine, & un effet assuré de sélection ou prédestina¬
tion de Dieu a salut : fi bien que ceux qui ont véritablement cette
foy ,& qui aprés une épreuve ferieufe ,l'ont trouvée dans leur cœur
peuvent & doivent croire qu'ils font de l'élection de Dieu. Et en
la p. 29. Nous confessons volontiers, que ceux quifont vraymentfi-
delles, & qui en voient & en sentent les marques au dehors &
au dedans de leur vie , peuvent & doivent s'assurer de sélection
de Dieu.

Et en la 3. partie , ch. z6. p. 331. fisststy que votts en puijstel{ di¬
re , ilfaut avoiier que , selon l'Apostre, tout vray fidelle peut s'assu¬
rer qu'il est du nombre des élus. Et un peu plus bas : C'est fur ces
autorisez, de l'Apostre que jefonde l'assurance, que chaquefidelle
PEUT ET DOIT AVOIR D'ESTRE EN LA GRACE , ET MESME D'Ï
PERSEVERER juSQUES a LA FIN.

Et il montre en plusieurs maniérés , que cette assurance,
qu'ils attribuent à chaque fidèlle de fa grâce présenté, & de
son salut avenir, est une assuran.ee de foy divine.

Car 1. au chapitre 37. pag. 334. s'estanc plaint que le
sieur Cottiby les avoit appeliez des esprits orgueilleux, quise
promettent que lesalut ne leur peut manquer, & qu'ils s'en assurent
d'unefoy divinefans révélation &fans écriture,ilne nie point que
cette assurance ne soit,selon eux > une assurance de foy divine,
mais seulement qu'il n'y a point en cela d'orgueil, & qu'onnt
peut dire que cette assurance soit sans révélation & fans écriture,
fans ôter les
écritures divines.

iuí-h«- z. Sur ce que le sieur Cottiby avoir dit, que selon eux,
le sidelle ne peut douter de son salut , jans infidélité, il luy
reproche , qu'il exagere un peu trop les choses. Car ou, a-t-il
trouvé que nous difions qu'un homme est infidelle s'il doute defin
salut ? Le titre d'infidelle nefie donne qu'a ceux qui ne croientpas
lesveritez publiques & universelles de la foy Chrestienne. Le filât
de Pierre ou de Iean , n'est pas une vérité de cet ordre. II ne dit
pas, que le salue de chaque fidelle n'est pas une vérité de foy
divine au regard de ce fidelle , mais seulement que ce n'est
pas une vérité publique &c universelle de la foy Chrestienne.
île ainsi quand il trouve qu'il y a de l'exageration à diro, qu un

Epifires desaint Paul du canon des révélations & des
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sdeîle ne peut douter de son salut fans infidélité , cc n'est pas Chap. VII,
qu'il áe reconnaisse qu'il n'en peut douter fans douter de ce
qu'il est obligé de croire de foy divine, mais c'est seulement
qu'il luy plaist de prétendre qu'on ne donne le nom d'injìdeUç
qu'à ceux qui ne croient pas lesveritez publiques &C univer¬
selles de la foy chrestienne.

5. II fait bien voir qu'il tient pour indubitable , que la cçr- llli-
titude qu'il prétend que doit avoir chaque fidelle qu'il fera
sauvé, est une certitude de foy divine, par la réponse qu'il
fait à cet argument du sieur Cottiby : jsue /'Ecriture ne nous
assurant nullesart que nousferonsfauvez(cc qui s'entend de cha¬
cun de nous en particulier ) nous ne pouvons en avoir une per¬

fusion divine ,mais tout au plus une certitude humaine feulement.
Car il ne dit pas,qu'il suffit auíTy d'en avoir une certitude hu¬
maine, mais soutenant qu'on en doit avoir une persuasion divi¬
ne, il répond qu'il est évidemment faux que l'Ecriture ne nous
en assure nulle part. Sasupposition, dit-il, est évidemmentfausse..
Car l'Ecriture nous assure en termes formels. 1. que ceux qui ont
h foy font jufiifiez, Cr z. que ceux quifint justifiez,, ferontglori-
fiez. Elle nous assure donc auffiy 1. que Pierre & Iean , & lacques
tjui ont lafoyfont justifies, & z. que puisqu'ilsfontjustifiez ilsfe-
mtanjjy glorifieCe qu'ayant prouvé par ce qui luy avoit esté u.p.ì3f. *
accordé par son adversaire, quefous les propositions universelles,
quiconque croît en Chris ne fera point condamné, & autres sem¬
blables , cesparticulieres fon-t tacitement renfermées,Jacques & Jean
croyant au Fils de Dieu ne feront point condamnes conclut ain-
sy. Iles donc tres-vray que l'Ecriture assure, que lacques & Iean,
& Pierre, & autressemblables particuliers ne seront point condam ¬
nez. D'oìi il ejt clair, que la \ufification de lacques , & Jean &
Pierre,& de tous les autres particuliers croyans ,efi une vérité divi¬
se) c'est a dire revelée de Dieu enfaparole ;fi bien quelle peut & doit
tflre crue avec une entiere certitude, tous cflant d'accord qu'il ef de
de nojlre devoir de recevoir avec une enticre ó indubitable créance
toutes les veritefrevelées de Dieu. Et puis qu ainfy ef, lacques, &
hw,& Pierre estant obligez ace devoir a/ffi bien que les autres
nommes,peuvent & doivent donc aujfy croire certainement qu'ils
sontjustifies & qu'ils ne feront point condamnef: Hc ils le doi¬
vent croire felonce qu'il venoit de dire, avec une pleine certì-

■*nie, avecme entiere & indubitable créance,comme une vérité di~
fine farpietée-dé Dû» enfaparole*.

K K K K. K. iij

a



Liv. IX. Vtìlìté de U crainte
Chap. VII. 4. O11 voit encore la même chose parla réponse qu'il fajt£
lb-t un autre argument du sieur Cottiby , lequel il propose en ces

termes. Supposéqu'ilsoit vray^ que nous ayons par ce moyen quel¬
que assurance d'avoir lafoysr la charité, toujours efi-il clair que cet¬
te assurance la ne sera qu'humaine &non divine,parce que de Car¬
gument ,par lequel nous nous assurons d'efire en la grâce laseconde
proposition n'efl qu'humaine & non divine. Ce que lc íìcur Daillé
ayant expliqué plus au long il y répond ainsy. Il s'abuse évidem¬
ment. Car il esl certain que d un raisonnement dontune proposition
es claire dans /'Ecriture, fia conclusion ne laisse pas d'efire d'autorité
divine y encore que la féconde proposition que l'on joint à lapremie-
re pour en tirer cette conclusion ,nous soit connue par lesens, oupar
la raison salement , & non certifiée par l'Ecriture. Encore que ce
soit lesens & la raison , qui noils a appris que l'Amérique & U
France font des parties du globe de la terre, néanmoins la persuasion
que nous avons que l'une & l'autre a esté crée de Dieu est divine,
cefi adiréfondéefur lEcriture, qui nous a appris que Dieu a creéle
globe de la terre au commencement.

II joint à cela un autre cxemplepris des paroles de sonad-
' ' : w versaire. M. Cottiby nom dit, que cefontdeux articles defoy que

son ame efl immortelle, & queson corps ressuscitera au dernier jour,
- & néanmoins je ne pense pas qu'il ait rien lu dans aucun lieu de

lEcriture du corps & de lame de M. Cottiby particulièrement. Il
y a sulementtrouvé l'immortalitéde lame humaine .& la resurre-
ction du corps humain en général. Puis s'appliquant cette proposi¬
tiongenerale il a dit. Or CM. Cottiby eft un homme, &fin ame est
une ame humaine

, &fin corps efl un corps humain. D'ou il a conclu.
Donc lame de M. Cottiby ne mourrapoint fin corpsfera quelque
jour ressuscité.Puisque la secode proposition deceraisonnementquifaìt
l'application de la vérité generale que Dieu nous apprend de fi p-'-
role n'a eftéfeue par M. Cottiby ny de l'Ecriture ny d'aucune révé¬
lation , mais du sens & de la raison seulement en la conclusion qu'il en
tire de son immortalité, & desa resurreciion nesera donc a fin
compte, qu'une connoìssance humaine ,& d'une certitude non in¬
faillible , mais humaine feulement &sujette a erreur ; ce ne fit*
rien moins qu'un article de foy , comme U l'avoit appelle luj'
meme.

L'illusion de ccttc réponse consiste en ce que le sieur Dail¬
lé suppose que chaque sidelle est aussy assuré qu'il a la vraie
f°y justifiante, que chaque homme est assuré qu'il a un corps

Q
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íitìniai'n & une ame humaine. Et cela vient de cc qu'il con- Chap. VII.
fond de certaines suites des veritez de lafoy, qui sont si natu¬
relles & si évidentes qu'on peut dire que l'efprit les apperçoit
d'une feule vue, fans avoir besoin de rien envisager que ce
qui est manifestement contenu dans la proposition revelce,
avec les conclusions qu'on n'en»peut tirer qu'en y joignant
des propositions qui ont leur difficulté'particulière, ÔC qui
lors même qu'elles font vraies, nc font point dans le même
degré d'évidence 6c de certitude.

Du premier genre font toutes les applications que chacun
se fait à foy-même de ce qui est dit dans l'Ecriture de tous les
hommes en général : comme quand chaque Chrestien se re-
prefente qu'il ressuscitera un jour ; qu'il comparoitra devant
Jesus-Chkist, qu'il sera jugé selon le bien on le' mal qu'il au¬
ra fait; qu'il luy est commandé d'aimer Dieu plus que toutes
choses 6c son prochain comme foy-même ; qu'il luy est dé¬
fendu

, de tuer, de voler, de calomnier , de pecher contre la
chasteté,6cautres choses semblables*Car toute% ces proposi¬
tions singulières font si manifestement enfermées dans les
propositions generales de ['Ecriture qui regardent tous les
hommes, qu'il est impossible d'estre persuadé des generales
fans l'estre des singulières, ny de douter des singulières fans
douter des generales; de forte qu'il ne faut pas s'étonner si
on attribue les unes 6c les autres à la mêmefoy divine, parce
que ce nc font point proprement deux créances distinctes ,
que celle par laquelle je croy, que tous les hommes compa-
foicront devant Jésus-Christ, 6c celle par laquelle je croy que
j'y comparoitray moy-même, mais une seule 6c même çrean-
cc. Et la raison est que n'ayant pas besoin de reflexion pour
rue perseader à moy-même que je fuis- homme, cette Con-
noissance m'estant toujours assez présenté à l'efprit, je me
trouve necessairement enfermé dans toutes les propositions
qui comprennent tousses hommes fans avoir besoin pour ce¬
la de cette action de l'efprit qu'on appelle raisonnement, qui
demande deux differentes propositions pour en tirer une troi¬
sième, au lieu que je n'ay qu'à recevoir avec foy la proposition
generale : Tous les hommes comparoitront avec Jésus-
CHRisT,pour le croire de moy-même avec la même certitude:
comme.jene pourrois au contraire douter, que je dusse com-
paroitre devant J &sus-C hr i s t que par un doute hérétique
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», Chap. VII. &: contraire à la foy, parce que ce doute ne pourroit venir

quedeceluy que j'aurois de ce que Dieu nous a révélé dans fa
parole} que,nous comparoitrons tous devant le tribunal de ce
divin Juge.

II n'en est pas de même des propositions singulières du se¬
cond genre. lésais en la grâce de Dieu yje feraysauvé, que l'on
ne peut tirer des veritez generales de la parole de Dieu -.Tous
ceux qui ont la foy animée de la charitéfont en la grâce de Dieu>
& persévérant dans cet estât ilsseront fauves qu'en y joignant
ces outres propositions. Or j'ay la foy animée de la charité, & je
persévéreray dans cet état], qu'on ne peut dire fans folie estre
naturellement évidentes à tous les vrais fidelles, comme il est
naturellement évident a chaque homme qu'il est homme.
C'est ce qui se voit par les paroles du sieur Daillé, qui se con¬
tredit manifestement,lors qu'au même lieu où il dit que cette
proposition nous avons la foy, es naturellement évidente , il a-
joute pour móntrer que cela est, que nous la reconnoìjfons etf
nous par l'experience de nossens & par le discours de noftre raison.
Caria foy n'estant point de íoy une chose sensible, nous ne la
pouvons découvrir en nous par l'experience des sens, com¬
me ce que nous voyons de nos yeux, ou ce que nous enten¬
dons de nos oreilles, ou ce que nous touchons de nos mains,

, & si nous avons besoin outre cela pour nous en assurer du dis¬
cours de nostre raisons ce ne nous est donc point une chose na¬
turellement évidente, puis qu'on n'appelle ainsy que ce qui
se voit de soy-méme, sans avoir besoin de preuve ,ou de dis¬
cours de la raison.

Rien ne fait mieux voir encore la fausseté de cette préten¬
tion , que ce qu'ils allèguent fans cesse, que saint Paul exhor¬
te les Chrestiens de s'éprouver eux-mêmes pour reconnoitre
s'ils font dans la foy. Car on n'exhorte point des personnes
raisonnables à s'éprouver fur des choses qui font ainsy clai¬
res d'elles-mêmes qu'il est clair à chaque homme qu'il est
homme. Ces sortes d'exhortations supposent qu'il y a au
moins quelque difficulté à s'assurer d'une chose. Et ils re-
connoilfent bien eux-mêmes qu'il y en a fur le sujet de la
vraie foy, puis.qu'ils ne disent pas seulement qu'on ne la trou¬
ve en foy qiéaprés une épreuve ferieuíe, Sc qu'il en faut voir&

ÙniUérefhque.'Patt. r , , ' 1 [ , / v ; ; ; , .
u. ch.4.p- 57- c? i9. sentir des marquesau dehors & au dedans de fa xw,mais que mémo
ThnUib.i.Mp.H. ils nous avertissent de prendre gardes nous ne prenionslorn-^

\
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bit pour le corps en prenant la foy temporelle pour lafoyjustifiante, Chap. VIL
ce qu'ils ne se sont jamais avisez de faire au regard de ce que
lesfidelles doivent supposer, pour se trouver compris dans les
propositions generales qui enferment tous les hommes, ny
ayant point de Ministre qui ait cru devoir avertir ses auditeurs
deprendre bien garde, que s'estimant estre de vrais hommes,
ils ne soient peut estre que des spectres , ou des lutins, ou des
linges.
Voicydoncla regle indubitable qui doitrnettre la disterence

entre ce que le sieur Daillé a voulu cófondre.II soutient que ces
deux propositions, le ressusciteray, &c, jesuis en la grâce de Dieu,
font semblables en la bouche d'un fidelle,&:que l'une & l'au¬
tre est également crue de foy divine , parce qu'il prétend
qu'elles se tirent de la même sorte des propositions generales
de l'Ecriturc par ces deux raisonnemens. Tous les hommes res¬
susciteront, le fuis .homme. Donc je rejsusciterray. Tous ceux qui
ont lavraie foy font dans la grâce de Dieu. Tay lavraie foy .Donc
je fuis dans la grâce de Dieu. Mais pour montrer qu'il se trom¬
pe , il ne faut que considérer , que je ne puis nier cette
proposition ,1e ressusciteray, qui est la conclusion du premier
raisonnement, ny même estre tenté d'en douter,que parce que
jcdouterois de la majeure,Tous les hommes ressusciteront. D'où il
s'enfuit qu'il ne faut pas s'étonner si la proposition singuliere
peut estre regardée comme estant revelée de Dieu , parce
qu'elle est si manifestement renfermée dans la generale qui
est revelée, qu'il ne peut y avoir que le manquement de foy
au regard de la generale, qui pust ébranler nostre foy touchantla singuliere. Au lieu qu'il n'en est pas de même de l'autre pro¬
position, je suis en la grâce de Dieu, qui est la conclusion du se¬
cond raisonnement, les Calvinistes estant obligez de reconnoi-
tre, que quelques persuadez que soient leurs prétendus vrais fi-
delles de la proposition generale,qui est que tous ceux qui croientfont en la grâce de Dieu, il leur peut venir des tentations & desdeffiances touchant leur propre estât, qui leur causent des dou¬
tes involontaires s'ils font eux-mêmes en la grâce de Dieu,par¬
ce que leur foy estant en l'estat qu'ils appellent de syncope, ils
n en ont alors, à ce qu'ils disent, que des marques si obscures
qu ils craignent de n'estre point vraiment fidelles. D'où il s'en¬fuit que ce font deux creaces tout à fait distinctes que celle qu'a
un fiiielle de la proposition generale : Tous ceux qui ont la vraie

LL 111
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Chap. VII. foysonten la grâce de Dieu, & celle qu'il a de la proposition íhw

guliere fie suis dans la\ grâce de Dieu, puis qu'il peut estre tres-
ferme dans l'une,en même temps qu'il est tres-foible dans
l'autre. Et c'est ce que Daillé reconnoist luy-même ,lors qu'il
dit ce que nous avons déja rapporté, que c'est trop exaggerer
les choies, que de dire qu'un fìdelle ne four roit douter definfi.
lutfans infidélité, parce que le titre diinfdelle, à ce qu'il prétend,
ne se donne qu'à ceux qui ne croient pas les veritez publiques'&
generales de lafoy chrefiienne. II reconnoist donc qu'un fidelie
pourroit douter de fa justification &: de son salut, sans dou¬
ter d'aucune des veritez, publiques & generales de lafoy chré¬
tienne; par conséquent sans douter de ce qu'ils prennent
pour une vérité publique ÔC generale de lafoy , que tous les
vraissdellessont justifieîf& ajsuresde leur salut. Í1 n'y a donc
rien déplus faux que ce qu'il dit, que cette proposition, j e
suis jusTiFiE' , ne dépend toute entiere que de la proposition ge¬
nerale que Dieu nous a apprise ensa parole , que les hommes qui
croientfontjustifies,ymCcpie st elle ne dépendoit que de ccttc
proposirion generale,nul ne pourroit croire fermement la ge¬
nerale , qui ne crust la particulière avec la même fermeté,
comme il paroist par l'autre exemple de la résurrection des
morts que nul ne peut croire généralement de tous les hom¬
mes qui ne la croie defoy-même en particulier avec íaméme
certitude; au lieu que dans la justification, par l'aveu meme
des Calvinistes il y a des fidelles,qui font tentez de doutes &
de défiances touchant la leur, qui n'ont aucun doute touchant
celle des fidelles en général : ce qui fait bien voir que c'est
une fausseté manifeste de prétendre comme font les Calvini¬
stes, que l'assurance qu'ils veulent que j'aye^w^ jefuis juttifie ne
dépend toute entiere, que de ce que Dieu nous a appris danssa parole,
que les hommes qui croient font justifiez, puisqu'elle dépend en¬
core de cette autre proposition qui n'est point dans la parole de
Dieu, que je fuis du nombre de ceux qui croient comme ilsant croire
pour estre justifié. Et c'est ce que le sieur Daillé reconnoist luy
mêm» en un autre endroit en se contredisant manifeste-

íi.cb. i7-'fj37. Hient. Carilyavoiie en termes exprès, que fEcriture ne pro¬
mettant ta grâce, qu'à ceux qui croient & qui vivent bien-, il faut
pournous assurer d'avoir lagrâce , qu'outre ce que nous lisons dans
/' Ecriture, que tes fidelles l'ont , nous listons ausfy une vraie fá/
dans nostre cœur, st de bonnes estsaintes actions en nastre vie, qut
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font l'Argument leplus convainquant de la vérité de noBrefoy. Or Chap. VII.
il yade-vrais fìdclles félonies Calvinistes qui auroient bien
de la peine à voir de bonnes &saintes aidions en leur vie , puif-

•

qu'il y en a, qui fans perdre la vraie foy font légitimement ex¬
communiez, pour estre scandaleusement attachez à de grands
crimes. II y en a donc qui estant tres-fortement persuadez de
la proposition generale; Tous ceux qui ont la vraiefoy fontju¬
stifiez, peuvent ne l'estre pas de même de la mineure: fay la
vraie foy ,òc qui par conséquent peuvent douter de la conclu¬
sion : Donc jefuis jufiifìé, fans douter de rien de ce qui nous est
révélé dans la parole de Dieu.

II estoit nécessaire d'entrer dans cette digression, pour fai¬
re voir de plus en plus combien les/ondemens, fur lesquels
ils établillent l'assurance prétenduë de leur justification font
ruineux. Mais ce n'est pas dequoy il s'agit présentement.
Nous n'avons besoin à cette heure que de découvrir leurs vé¬
ritables fentimens quels qu'ils soient , bien ou mal fondez.
II nous suffit donc de conclure, qu'il est manifeste , que le plus,
habile des Ministres de Charenton, enseigne ouvertement,
que l'assurance qu'a chaque fidelle de fa-justification ôc de
son salut est de foy divine ,& de même genre que celle qu'a
chaque chrestien, que son arne ne mourra point , &que son
corps ressuscitera au dernier jour.

5. M. Daillé prouve encore que l'assurance que no,us avons
d'estre en la grâce de Dieu n'est pas humaine mais divine ,

par une autre rai son qu'il marque en passant, qui est , qu'elle
vient de la révélation de Dieu non desprincipes dusens & de la
raison, qui ne nous ont jamais rien appris de cette jufiifcation & de
cettefoy dont elle s'assure.

On a de la peine a concevoir que la préoccupation de Ter¬
reur puisse faire tomber des gens d'esprit en des.égaremens fi
étranges. C'est la révélation de Dieu qui nous a appris tout ce
que nous fçavons en général de la justification èc de la foy.
Cela est vray. II faut donc que la persuasion que nous avons
d'estre justifiez soit divine èc non humaine , comme venant
de la révélation de Dieu, & non des principes du sens & de
laraifon. Qujelle conséquence! Si elle estoit bonne,il faudroic
donc aussy que la persuasion que le fidelle a d'avoir la foy
Bint de la révélation de Dieu, & non du sens & de la raison ,

<l"i ne nous ont jamais rien appris de cette foy. Et cependant
LL111 ij
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C H A p.VII. ce Ministre dix lignes plus bas déclaré tout le contraire, n'attrié

buastt point à la révélation de Dieu l'assurace qu'il dit que nous
avons d'avoir la foy, mais au sens & à la vfison-, parce, dit-il,^
nous la reconnoïffons en nous par lexpérience de nossens &par le dis. '
cours denoJlreraison.il faudroit demêmsquelacreancequenous
avons,que ceux qui nous paroissent avoir de la pieté sontenla
grâce deDieu,fust divine &: non humaine, parce que le sens
& la raison ne nous ont jamais rien appris de la grâce de Dieu.
Or c'est ce que les Calvinistes n'ont garde de dire , puisque
c'est au contraire un de leurs principes reconnu par le sieur

in. pm. p. 34o. Daillé, que le jugement que nous portons de la justification &TátichiusMifct ll.tom. í p / í n • 1 '/T.5, J í * f r •
2- p. fsi. aiì a e íi de I election des autres , n elt qu un jugement de chante sujet
possitquii^uede'sui à erreur. C'est donc un .éblouissement d'esprit tout à faitin-
&ínquomodoeLÌ' concevable, que de ne pas voir, qu'il y a une infinité de cho-
prÓxirnf Cerce°de ^st1-10 nous avons apprises pat la révélation de Dieu,dont
eiiictîonescmute nostre raifen ne laisse pas de tirer des conséquences qui ne fontpròximi non poilu- , r r 1 i • r >
mus tìeri ceni nìsi que des perluahons humaines plus ou moins certaines, íelonsb cffcctisiifq; ex 1 • r 1 * i
temis, que sçpe fai que les raitons que nous avons d appliquer les ventez genera-
mlulnírnT/àc"' ^cs de hoy a des cas particuliers font plus ou moins for-
ptoinie neque vera fPÇ
pote ft este h«eccef- , .. ytymdo &c. é.i Mais rien n'est plus surprenant, que ce qu'il dit pour

montrer que dans cet argurrient : Tous les vrais fidettesferont
fauves Iefuis vraimentfidette : Donc je fieray sauvé, la conclu¬
sion doit estre crue de foy divine. Car bien loin d'estre em¬
barrassé de cette maxime commune, que la conclusion suitla
plus foible partie, c'est par là même qu'il prétend prouver,
qu'elle doit estre crue de foy divine comme la majeure

■p.-r.... tu Tm non humaine comme la mineure. Ilfefonde peut-ejlre,
<£> W. f. 345. dic-il parlant du sieur Cpttiby, sur cette vieille rubrique des Lo¬

giciens , que la conclusion fuit la plus foible partie de l'argument.
Mais il devoit savoir , qu'auffy efl il vray qu'encore que les verì-
tez, enseignées partEcriture fòient en elles-mêmes dans le plus haut
degré d'évidence & de certitude, néanmoins une vérité que nous ap¬
prenons du sens ou de la raison, nousefiplus évidente, à nous dis-je,
en Íétatde voyageurs ou nous sommes, que cellè que /'Ecriture nous
enseigne. Nous volons & touchons l'une en elle-même. Nous ne
connoijfons l'autre qu' obscurément, la recevantfur l'autoritéde Dieu

fans la voir en elle-même. C'eflpourquoylaconclufìon lafuit, comme
la plusfoible quant d nous & d no sire égard, bien qu'en elle-meme
ellesoit autant, on plus. claire que l'autre, l'ay appris dans /'Ecriture



que les Calvinistes ont anéantie. 819
que ceux qui ont la foy font justifiez, devant Dieu, ray appris Chap. VII.
par mon propre sentiment fr par mes expériences , que fay U
foy. Bien que je connoiffe l'une & Vautre vcrité , néanmoins
l'on ne peut douter que cette derniere ne soit plus évidente que
h première yparce que je la touche ; au lieu que je croy l'autre
fans lavoir en elle-même. Jfiand en vertu de ces deux véritést
j'en conclus cette troisième , que donc je fuis justifié -, il est clair
qu'elle ne peut avoir en moy un plus haut degré d'évidence que cé-
luy qua la premiere , c'efi a dire qu'elle est de la foy & non du
sens ny de la raison. D'où il conclut, qu'elle est divine & non pais
humaine.

J'ay déja ruiné toutes ces fausses-conséquences. C'est pour-
quoy je ne m'arresteray icy qu'à faire considérer, quel est le
rang que tiennent dans l'efprit des Calvinistes lesventez ge-
nerales de la foy , qui font les plus claires dans la parole de
Dieu, &: leurs persuasions particulières touchant leur estât.
Cette proposition generale : Tous les vrais fìdelles qui persévé¬
reront jusques à la stn dans la pieté régneront éternellement avec
Iefus-chrifi, a frappé moins vivement l'efprit du sieur Dail-
lé,&a esté stson égards dans un moindre degré de clarté &:de
certitude, que cette proposition particulière : Moy D ailléfuis
Payementfdette. Et comme la raison qu'il en apporte, qui est,
que l'on croit les véritéfgenerales de la foy fur l'autorité de Dieu

fans les voir en elles-mêmes, les comprend toutes, il falloit qu'il
fustparfa propre confession moins vivement touché de la ve¬
nte de tous les àutres mystères, de la Trinité, de l'Incarnation,
du péché originel, du jugement futur, de la résurrection des
morts, de réternité des peines & des recompenses , que de ce
qu'il s'estoit persuadé par sa pretenduë expérience des sens &
far le discours de fa raison , qu'il avoit la vraie foy justifiante.
Aquoy il faut ajouter,que puisqu'il enseigne en un autre en¬
droit; Tpue la foy qui agit feule pour nofire justification n'est pas U-t-v*-
fiule en nous, quelle y est toujours accompagnée defesvrais & le-
piimes fruits, c'est a. dire de Testerance, de la charité & des autres
vertus chre(tiennes, & des bonnes œuvres qui en découlent, & que
la foy qui en est destituée n'est pas vrayment foy , mais que ce n'en
(fi q u'un masque fr une vaine & inutile peinture:il fal loit donc en¬
core qu'il fust plus fortement &: plus vivement persuadé que la
i0y justifiante qu'il s'imaginoit avoir , estoit en luy ( Daiílé )
accompagnée de ses vrais & légitimés fruits, c'est à dire de

LLÌ11 iij;
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Chap. V U- l'esperance, de la charité, 6c des autres vertus chrestiennes,

des bonnes œuvres qui en découlent, qu'il nc l'estoit de touc
ce que la foy nous enseigne: Que le Pere a engendré dans le,
ternité fa parole, qui est son Fils: Que le Pere &c le Fils onpro-
duit le saint Esprit-.Que Jésus est vray Dieu, qu'il est né d'u,
ne Vierge , qu'il est mort pour nous , qu'il est ressuscité , &
monté au Ciel, 6c qu'il viendra juger le monde. II a cru que
ces veritez estoient en elles-mêmes, dans le plus haut degré
d'évidence & de certitude, mais que quant à luy Daillé,illuy
estoit encore pius évident 6c plus certain, qu'il possedoittou-
tes les vertus Chrestienncs,& qu'il estoit riche cn bonnes œu-
vres. II faut donc, ou que la créance qu'ont les prétendus re¬
formez des veritez capitales de nostre Religion nc soit gueres
forte , êc qu'elle fasse dans leur esprit une impression bien le-
gere, ou que si elle en fait une aussi grande que le doit faire le
poids de l'autorité divine qui daigne nous les révéler , ils
soient étrangement préoccupez de l'évidence imaginaire
qu'ils croient avoir de posseder la vraie foy avec tous ses avan¬
tages, puisqu'ils prétendent qu'à considérer les choses, non
en elles-mêmes , mais à leur égard, cette derniere proposition;
say la vraiefoy , accompagnée de toutes les vertus chreHiennes, &
des bonnes œuvres qui en font les fruits légitimés, leur esta cha¬
cun d'eux cn un plus haut degré d'évidence 6c de certitu¬
de, que toutes les autres que Dieu nous a revelées dans fa
parole.

Concluons donc de tous ces témoignages du sicurDaillé, qui
a eu trop de crédit parmi les prétendus reformez de France
pour avoir sujet de craindre qu'il ne soit desavoué : I- Que
Fassurance qu'ils veulent que chaque sidelle ait de fa justifica¬
tion , est inséparable de celle qu'ils veulent austy qu'il ait de
son élection 6c de son salut,'parce que selon eux, il n'y a que
les élus qui soient justifiez, 6c que ceux qui sont une fois ju¬
stifiez ne déchéent jamais de cet estât.

z. Que chaque sidelle est aussy assuré de fa justification &
de son salut, qu'il est assuré que son ame ne mourra point,3£
que son corps ressuscitera au dernier jour.

3 • Qss? l'une & l'autre assurance de la justifications du salut
est de foy divine, chaque sidelle parmi eux estant obligé de
croire qu'il est justifié, 6c qu'il sera sauvé, avec une pleine cen
titude, comme vérité divine & révélée de Dieu enfa parole, de so
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vines,que tous ceux qui ont la foy font justifiez, & que tous
ceux qui sont justifiez seront glorifiez.

4. Qu'il est vrayque l'aísurance qu'ils ont de leur justifica¬
tion & de leur salut, suppose qu'ils soient assurez d'avoir la
foy : Mais que cela n'a garde d'émpécher qu'ils ne croient
de foy divine, & avec une entiere certitude qu'ils sont en la
grâce de Dieu,&: qu'ils régneront éternellement avecjESus-
Christ, parce qu'il leur est plus certain,quant à eux, qu'ils
ont la vraie foy , qu'il ne leur est certain qu'il y a un enfer &C
unparadis.

CHAPITRE VIII.
y • ' ' ', ' •

guerìen nefait mieux voir l'attachement qu'ont les Calvinistes x
ce nouveau dogme'. £>ue tout fìdelle peut & doit avoir une entiere
assurance de son salut, que les efforts qu'ils font pour empêcher
qu'on n'en voie la condamnation dans un passage de l'Epnfire
aux Romains.

JÍEne sçay fi les Calvinistes nc fc plaindront poirit, que nousi mus mettons trop en peine de prouver ce qu'ils ne conte-
ìtMt pas, qui est, que c'est une maxime certaine de leur nou¬
velle Théologie : sue tout vray fídclle peut & doit avoir une en-
tìece assurance desonsalut.

Cela néanmoins me paroist fi important pour aller au de¬
vant des chiquaneries dont ils tâchent d'embrouiller cette
matière , quand on leur représente vivement les absurditez
que ce dogme enferme , que je ne puis m'empéchcr de ren-
dreencore leur sentiment plus visible plus incontestable,
s'il est possible , en montrant de quelle sorte ils ferment les
yeux â la vérité, pour ne pas voir que saint Paul les condamne
dans sonEpistreaux Romains.

C'est dans l'onzféme chapitre où il represente le peuple
Juif comme ayant esté d'abord dans les Patriarches & les Pro¬
phètes le tronc de l'olivier divin, auquel il faut estre uni pour
avoir part à l'alliance de Dieu : & il montre en même temps
que les Juifs qui n'avoient pas reçu le Messie en avoient esté
retranchez à cause de leur incrédulité, &: que les Gentils con-
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afin que ce nefust pas à ces derniers un siijec de s'élever d'or¬
gueil , il les avertit qu'ils ont à craindre, que ce qui est arrivé
aux Juifs ne leur arrive aussy , 8c qu'ils ne soient retranchez
de l'alliance de Dieu, s'ils manquent àperfeverer dansl'estat
de grâce où il les a mis. Pour le faire avec plus de force il
adresse fa parole à chacun de ses fidelles convertis ,&luy par¬
le en ces termes.

„ Vous direz peut-estre : Ces branches [naturelles^ ont esté
„ rompues afin que j'y fuste enté- II est: vray : elles ont esté rom-
„ pues à cause de leur incrédulité, & pour vous vous demeure-
„ rez ferme par vostre foy. Mais prenez garde de ne vous pas
„ élever, 5c tenez-vous dans la crainte. Car fi Dieu n'a pas épar-
„ gné les branches naturelles , craignesqu'il ne vous épargne
„ point aussy. Considérez donc la bonté & la sévérité, de Dieu;
„ Sa sévérité envers ceux qui font tombez , 8c fa bonté envers
„ vous, si vous demeurez ferme dans l'estat où fa bonté vous a
„ mis. Autrement vous ferez aussy retranché.

Que peut-on desirer de plus clair contre ce dogme inoiii à
toute l'antiquité, que toutfidelle doit croire comme une vérité de
foy qu'il ne fera point retranché de l'alliance de Dieu. S.Paul mar¬
que expressément qu'il parle à un vray fidellc : Tu autem fide
fias. Parlant a ce fidellc qui est débout par la foy, il luy recom¬
mande de craindre: Noli altum fapere,sed time ; 8c illuy dWla-
rc ce qu'il doit craindre, qui est que comme Dieu n'a pas
épargné les Juifs,ilnel'épargne pas non plus qu'eux : Neforte
nec tihi parcat. II s'explique encore davantage fur le sujet de
cette crainte, en luy mettant deux objets devant les yeux,l'un
d'efperance,& l'autre de crainte, la bonté & lasévérité de Dieu,
8c luy faisant entendre en même temps, que la condition né¬
cessaire pour continuer à éprouver fa bonté est de demeurer
dans l'estat de foy 8c de grâce où elle l'a mis : S.i permanfiris in
bonitate-, mais que s'il déchet de cet estât, il éprouvera fa sévé¬
rité estant retranché del'olivier divin, comnaç l'ont esté les
Juifs incrédules, Alìoquin (dr tu excideriì : ce qui emporte un
entier retranchement du salut.

En vérité il faut estre bien aveugle, ou de bien mauvaise
foy pour oser nier, que le dessein de saint Paul n'ait esté de
faire craindre aux fidelles mêmes , que ne persévérant pas dans
l'estat de foy 8c de grâce où Dieu les avoit établis par fa bon-
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té,ils ne soient retranchez de Jesus-Christ, & pour ne pas Chap. VUE
conclure de là, que l'Apostre n'eust pas, parlé de la forte , s'il
avoir supposé , comme font les Calvinistes, que chaquestdclle
mt & doit avoir une entiere assurance de sonsalut.
M.Daîllé a bien vu la nécessité de cette derniere conséquen¬

ce. Et c'est ce qui l'a engagé à la prevenir par deux forces de
réponses ,qui font contraires l'une à l'autre, &: également in-
souceiïables.

Lapremiere est, que la crainte dont parle saint Paul dans ce
passage, n'est que la modestie & l'humilité, Sc non une véritable
crainte d'estre retranché de l'alliance de Dieu, comme l'ont
esté lesjuifs. Mais quoique tout le passage de l'Apostre fasse
voir évidemment la fausseté de cette prétention , il ne laisse
pas de proposer cette chimere avec une audace qui ne se peut
concevoir.

Car le sieur Cottiby ayant renfermé en peu de paroles ce
que contient ce passage, en disant, quesaint Paul nous y avertit,
fie regardant lasévérité de Dieu nous craignons qu il n arrive que
nous nesoyons pas épargnes il le traitte avec injure, en l'accu-
sant d'avoir falsifié ce passage de saint Paul. Vofire Neophyte, r>*uu X'pi'i»'dit-il en parlant au Pere Adam ,falstfie le texte de/'Apofire, qui n.
ne nous commande pas de craindre qu'il n'arrive que nous nesoyons
sas épargnés ; mais dit stmplement : Ne Péleve point par orgueil,
mais crains : Ou Popposition qu'ilfait de la crainte qu'il commande
a cette orgueilleuse élévation qu'il defend, montre évidemment que
U crainte qu'il entend est la modestie de l humilité.

Quélle insolence ou quel étourdissement ! C'est fàlsisicr.
saint Paul,que de dire qu'il nous ordonne de craindre,qu'il ne
nous arrive de n'estre pas épargnez ? Et que veut donc dire :
Neforte nec tibi parcat. Que veut dire : Alioquin & tu exciderisiN est-ce point vouloir que ceux à qui il parle craignent d'estre
traitez comme lesjuifs, &c d'estre retranchez comme eux de1 alliance de Dieu, s'ils ne perfeveroient dans la foy à laquelleils avoient esté appeliez?

Niaissaint Paul, dit il, oppose la crainte à l'élévation de l'or~
SUe'l> & ditsimplement; Ne t'éleve point par orgueil, mais crains.1' n entend donc par ce mot que l'humilité & la modeHie.
ptte raison toute pitoyable qu'elle est se pourroit souffrir, si
'^Apostre ne s'estoit pas expliqué aussy clairement qu'il fait,ah» comme M.Daillé le fait entendre faussement, il en estoit

M M m m m
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Chap. VIII. demeuré à ces paroles : Noli altumsapere ffed time, fans rien

ajouter davantage. Mais ayant ajouté , comme nous venons
de dire aussy-tost aprés le mot de time. Sienim naturalibus ra-
mis non pepercit ne forte nec tibì parcat, &: tant d'autres choses
qui nous font voir manifestement de quelle crainte 11 entend
parler ; est-ce une chose supportable, de chercher des argu-
mens pour montrer qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit en termes
formels. Mais encore quel argument ? Saint Paul • dic-jl
oppose la crainte a Vorgueil. Ce n est donc que l 'humilité qu'il en¬
tendpar cette crainte: Comme íì rien estoit plus capable de nous
préserver de l'orgueil, que la juste crainte d'estre retranchez
de Jesus-Christ , dans lequel nous avons esté entez parla
foy , fi nous ne persévérons dans la justice chrestienne.

Que st les prétendus reformez s'opiniastroient encore à vou¬
loir soutenir cette insoutenable glose du sieur Daillé , il fau-
droit qu'ils tinssent leurs plus fçavans interprètes de l'Ecritu¬
re pour des falsificateurs de la parole Dieu , puisque les Au¬
teurs des Notes de leur nouvelle Bible françoife , expliquant
ces mots ffed time, mais crains j disent que ce que saint Paul
veut que l'on craigne est de tomber austsy en incrédulité , & d'efirt
par ce moyen retranché. A quoy ils ajoutent : Et cette crainte me-
re de l'humilité est en chaque stdelle , une sainte sollicitude , &un
destr ardent de perfeveret, qui s'accorde fort bien avec l'astumu
du salut. C'est une autre question de fçavoir si cette crainte
s'accorde fort bien avec l'assurance du salut. 11 ne s'agit icy
que de fçavoir quelle elle est. Et on ne peut douter que ces có-
mentateurs ne reconnoissent, que cette crainte qu'ils avouent
estreen chaque fidelle , n'est pas simplement thumilité, &
la modestie 3 mais une vraie crainte de tomber en incrédulité, &
d'estre par ce moyen retranché de Iefus-Christ. Etc'estaustycequc
Calvin a reconnu dans son Commentaire furl'Epistre auxRo-

Viiìjioîma ratio a<! mains, ou expliquant ces mêmes paroles : Si Dieu n a pas epat-
gné les branches naturelles, &c. il dit , dstue cette raison est tres*

T^ctiovM.reiÍTma- sotte pour reprimer en nous toute vaine constance. Car nom ne de-
hMi-ore'"êr«iia"& 'vonsjarnais penser au traittement qu'ont souffert les luiss, quand
ïrsúon' Vr:-'i ■&*eH ^es a retranchez, deson alliance , que ce souvenir ne nous eau-
quú estent tanîìnal stc de l'honeur & ne nous fajfe trembler-, ll ne leur a pas pardonne,

"quoìqú'ils fujfcnt les branches naturelles , que nous arrivera-t-il
du^'ÌSbíscámw?' donc d nous autres qui ne sommes que des branchessauvages &

étrangères y st nous devenons infilens ? N'est-ce pas expliqlieï
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la crainte dont parle l'Apostre de la même forte qu'avoit faic Chap. VÇÍ,
|e sieur Cottiby, à qui le sieur Daillé a reproché impcrtincm-
ment d'avoirfalsifié le texte de saint Paul?

Calvin appelle encore la crainte , dont parle saint Paul, U
crainte de la damnation, dont il dit qu'il est bon que la chair des
fidellesmêmes soit frappée, comme nous aurons plusd'occa-
iion de le faire voir en réfutant la seconde réponse du sieur
Daillé, qui n'est pas plus raisonnable.

11 n'y a eu recours que dans l'apprehension qu'on nc voulust
pas íe payer dç la premiere. Mais quand tout eela, dit-il, nefe-
rsit point, toujours ejl-il évident que vous nestaurìef rien indui¬
re de ce passage , contre l'assurance que chaque fidelle

p^jt et doit avoir de son salut. Et comment cela est-ilévident? C'est , dit-il , que l'Apostre parle en ce lieu là de l'estat
des peuples Gentils convertis à lefus-Chrift en gênerai & opposé au
peuple des luiss en gros , & dit que ce qui efl arrivé à ceux-cy,
d'tflre retranches de l'olivier de Dieu , c'est à dire de perdre la
ffeston de U d.oclrine salutaire , peut aujjy arriver aux Eglises
Cbrejììennes recueillies, des Gentils. De là il s'enfuit, bien que nous
nc pouvons ny ne devons efire assurez, de la perfeverance d'aucun
peuple en /'alliance de Dieu , celuy qui la maintenant pouvant en
kcheoirpar incrédulité, comme il est arrivé aux luiss , & depuis •
[don la menace de S .Paul à plusteurspeuples qui ayant eu long-temps
h pression du vraychristianisme ,l'ont enstn perdue .Et de cela nous
firmesdaccord. Mais c'est extravagtterd'en conclure,un fidel¬
le IUSTÌfIe' au saníg de christ, et sanctifie'par son esprit
plisse decheoir du salut , qui est le point de nostre question.

IIparoiíl par cctte seconde réponse du S Daillé qu'il aban¬
donne la premiere, ayant bienvuquece n'estoit pas un poste
tsnable

, que de s'opiniastrer à dire , comme il avoit fait d'a¬
bord, que la crainte , dont parle saint Paul ,ne signifie que la
modestie & lhumilité, &: non la crainte qu'il ne nous arrive fie
rìtstre pas efpargncz non.plus que les luiss.11 veut bien maintenant que saint Paul ait parlé de cette
derniere sortg de crainte : mais il rejette la dispute d'un antre
c°íré, en prétendant que ceux à qui l'Apostre a voulu faire
craindre un traitcement semblable à celuy des Juifs, ne font
^uelcs Gentils convertis en général non chacun d'eux c ri
Particulier ?

^ Vit-on jamais tant de témérité & tant de foiblesse tout en-
f£mbje ? M M m m m ij



Liv. IX. Vtilité de la crainte.
Chap. VIII. i- II propose une interprétation toute nouvelle d'un passa.

getres-celcbre de saintPaul. II ne lasçauroit appuyer de l'au-
torité d'un seulPere. Et cependant il la propose d'un air si fier,
qu'il ose dire, qu'il est: evident, que ce passage de S.Paul nc fait
rien contre-eux, & que c'est extravagner , que d'en conclure,
qu'un fidelle puisse décheoir du salut. Quand je dis quel'inter-
pretation du sieur Daillé est nouvelle, j e 11e prétends pas que ce
soit en ce qu'il dit que saintPaul a parlé du peuple Gentil par
opposition aux juifs ( car cela est indubitable;) mais seulement
en ce qu'il veut, que cela s'entende tellement du peuple Gen¬
til en général, que cela ne convienne point aux particuliers
du peuple Chrestien recueilli du Paganisme; comme si l'ex-
hortation si serieuse de saint Paul ne regardoir point chaqi^p
fidelle de ce peuple,mais seulement ce peuple en idée. Voila ce
que je soutiens estre une nouveauté fans fondement, & que
les Calvinistes ne sçauroient appuyer d'aucune raison qui ait la
moindre vray-semblance. •

2. IIn'y arien dans ce passage de l'Apostrc qui nous déter¬
mine à ne le pas appliquer aux fidclles en particulier de l'E-
glisedes Gentils. Ils ne se sert d'aucun mot de g;eneralité,com-
O o

me seroitle mot, de peuple ou d'Eglise. II semble même avoir
'affecté,comme s'ilcuft voulu éviter de donner lieu àcette in¬
terprétation Calvinienne, de n'employer que des termes sin¬
guliers. Dices ergo. Tu autem'fde Et ayant parlé des Juifs
au pluriel , in eos ejuidem qui cecìderunt feveritatem, il reprend
le singulier pour marquer que son discours regardoir chacun
des Gentils. In te autem bonitatem Dei 1si permanseris in boniu-
te ,• alioquìn & tu excideris. Qui a donc donné droit à ces pré¬
tendus venerateurs de la parole de Dieu, de s'éloigner de la
propriété des termes de l'Apostre , pour se jetter en des sens
absurdes, qui n'ont de fondement que dans la préoccupation
d'une erreur impie , &qui ne viendront jamais dans l'efprit
d'aucun homme raisonnable,qui ne penscroit qu'a expliquer
de bonne foyce que dit l'Apostre.

3. Calvin, qui est le premier auteur de cette interprétation,
fait assez entendre qu'il y a esté porté par une raison qui est
directement contraire à saint Paul. Car il marque par deux fois
que í'avantage qu'il trouve à dire que saint Paul s'addressea
tout le corps des Gentils, est qu'il y en pouvoit avoir plusieurs
dans ce corps quiestoient enstez d'orgueil, quin'estoienss*
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déliés &membres de Jésus-Christ que de nom, faisant plu- Chap. VIII.
tost profession de la foy que l'ayant véritablement, & que ce
sont ceux-là que S.Paul menace du retranchement défaillance
de Dieu .Notandum efi Paulifermonem adtotumgentiu corpus 'dirigi
in cfito multiessepoterantfruftra infiatì fidemproftentesmàgìs quam
hbétítes. Et plus bas. Caterum tehcnda éfi^quam adduxi fioltitio^
l'dulum hts verbis non tam eleftos allôqui, quam eos quifiUsoglo-
rkbanturJe Iudaorum locum occupasse. Imo ad Genfiles fimnlver-
bd facit, & totum corpus in commune appellat fin quo multi erant tì-
tulo tenus duntaxatfiducies, &Chrìfiì membra. Quj auroit prisa
tâche de contredire saint Paul le pourroit-il faire plus ou¬
vertement. II marqueluy-mêmepar des caractères singuliers
qui font ceux à qui il parle. II déclaré que ce font ceux qui
font débout par la foy , &; qui en cette qualité font dans un
état tout contraire à celuy des Juifs qui ont esté retranchez à
cause de leur incrédulité : bene propter incredulitatem fracfifunty
tu autem fidefias. II déclaré , que ceux à qui il addreíse son
discours joiiistoient des effets de la bonté que Dieu fait pa-
roitre à ceux qu'il reçoit dans son alliance , comme les juifs
avoient éprouvé fa sévérité en ayant esté rejettez. II déclaré
qu'ils n'avoiënt pour continuer à ressentir les effets de cette
même bonté, qu'à demeurer dans l'étatoù elle les avoit mis.
Et ce n'est qu'au cas qu'ils y manquent qu'il les menace d'un
retranchement semblable à celuy des Juifs. II faut estre opi¬
niâtre jaques à l'endurciífement pour nier , que cela puisse
convenir à d'autres, qu'à de vrais fidelles, puisque ceux qui
ne le seroient qu'en apparences non en effet, ne seroient pas
en meilleure condition que les Juifs , qu'un Apostre ne di-
roit pas d'eux qu'ils font debout par la foy ; qu'ils ne seroient
point les objets de la bonté de Dieu, mais de fa sévérité ; &
qu'il ne leur -serviroit de rien pour leur salut de demeurer
tres-fermement cn l'état où ils se trouvent. Qui n'admirera
donc la hardiesse avec laquelle Calvin se joue de la parole de
Dieu en nous assurant, que saint Paul ne parle qu'à ceux qui
se glorifioient faussement d'avoir pris la place des Juifs, Sc
que s'il s'adresse à tout le corps des Gentils, c'est à cause qu'il y

•cn avoit beaucoup parmy eux, qui n'estoient fidelles & mem¬
bres de Jesus-Christ que de nom &en apparence.
4' Si ce que dit saint Paul se deverit entendre non de cha¬

cun des Gentils, mais du corps entier des Gentils convertis
M M m m m iij
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lé, que ce qui est arrivé aux luiss d'esre retranchefde l'Olivier de
Dicuìcefì à dire de perdre la possession de la doctrine salutaire >

peut arriver au corps entier des Eglisesrecueillies dupaganisme. Et
Gemefeigo c'est cn effet cequeCalvin a conclu de ce passage de S.Paul,

fegfeir/docet kTspg interprété à sa mode. Car aprés avoir dit que EApostre y a-
vieç stetne, ut ejus dresse son discours à tout le corps des Gentils ad totumgen-
tkujíncretíneant^Ec tìum corpus, & qu'ily enseigne que les Gentils ont esté appeliez, al'es-
posteaTôUgistonus perance de la vie éternelle a cette condition , qu'ils s'en conserve.
nonnsùpetvacua'fuc- roient lapossession parleur reconnaissance, U ajoute. Et certes l'hor-
rùadmonitio hçc. rible apofaíìe du monde entier qui est arrivée depuis , fait voir
luculenter testatur. CJ J . „ 1 J. , r . , , n ■ •

ní quum Dcus fere manifestement que cet avertissement de saint Paul n ejtoit pas mu.
momento suâ gratià ,•/ „„. / / r , ; „
jonçe ìatcquc ini- tile. CarDteu ayant répandu prejque en un moment dans unef
ubfquc'reíigio'pauio grande étendué de pais les eaux defagrâce, enforte que la religion
uivcdrTs?&v-?bu' fleurijfùit par toutìbien-tofl aprés la vérité de l'Evangile s'efl éva-
fu^schçía'Tus. fioùie, de le threfor dusalut a t'fié enlevé de la terre, Or d'ou peut
b.ta mutatip, nisi f(tre venu ce chargement flsoudain sinon de ce que les Gentils font
qui? gentes à sua vo- ///// . •
catione cxcidepunt. dcchtiS d>C ICUT UOCdttlOf?»

On voie par là avec combien de témérité un nouvel au-
IfusflysìaíT. teur Calviniste a osédirz, que nul d'eux rìavoitjamais enseigné
ytmfdcUsoy i?c. qHe pEglise pufipérir, çf qu'il defioit M. Arnauld de luymontrer

un seul Auteur d'entre eux qui ait cru qu'ils pouvoitfaire que
ÌEglise ne fuhjìfle plus. En voila un & qui n'est pas du com¬
mun , puisque c'est le maistre de tous, qui l'a enseigné bien
ouvertement, puisqu'il ne s'est pas contenté dédire, qucl'E-»
glifc peut périr, mais qu'il assure même qu'elle est pcric cn
effet bien tost aprés qu'elle a esté répandue par toutes les na¬
tions. Car peut-on exprimer ce blasphème , qui anéantit les
promesses dejESUs-christ, d'une maniéré plus effroyable, que
de dire , comme fait Calvin , qu'il est arrivé une horrible
apostasie du monde entier, horribilis totius mund't desectio: que
d'abord la religion a fleurypar tout, mais qu'un peu âpres la
vérité de l'Evangile s'est évanouie : Paulopçít evanuitEvange-
lii veritas : que le threlor du salut a esté retire des hommes,
ablatus fuit salutis thésaurus : Sc que ce changement déplora-»
ble est arrivé, parce que les Gentils font déchus de leur voca-?
tion. Vnde autem tamsubita mutatio, nifi quia, gentes dsua voca*.
tione exciderunt, c'est à dire qu'il est arrivé aux Gentils selon
la menace de saint Paul,ce qui estoit arrivé aux Juifs î D'ou il
s'enfuit manifestement qu'il n'y avoit plus d'Eglise ssir la ter^
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puiscjae n'estant plus parmy les Gentils , il est bien certain Chap. VIII.
quelle n'estoit point parmy les Juifs. Et il est ridicule d'oppo¬
ser comme fait ce nouvelauteur , qu'ils n'ont pas cette créance,lhli' %

parce que lesus-Chris, qui ne peut mentir a promis d'ejlre avec
nous jusques a la fin du monde , & de garantirson Eglise de la
puissance des enfers. Cela montre bien qu'ils ont raison d'avoir de
la honte des emportemens de Calvin, qui font st évidemment
contraires a la parole de Dieu, mais cela ne fait pas voir, que
Calvin ne se soit emporté dans ces excez , & que ce ne soit
dans cette supposition impie qu'il a fait mettre dans leur
confession de foy, qu'il a fallu quelque fois & ntèmetde noftre zsl)us?snlJs*-
temps { auquel Pesât de l'Eglise esoit interrompu ) que Dieu ait

suscité des gens d'unefaçon extraordinaire , pour dresser l'Eglise de
nouveau qui esoit en ruine & désolation.

Néanmoins on nc trouve point mauvais que les Calvini¬
stes abjurent aujourd'huy une^rreur 11 détestable , pourvu
qu'ils rcconnoistent de bonne foy , qu' ils ne la sçauroient
condamner sans renoncer à leur confession de foy, qui fonde
fur cette hypothèse la vocation extraordinaire de leurs Mini¬
stres, Scíans anathematizer fauteur de leur prétendue refor-
matjon , qui a eul'audace de' soutenir , que toute la terre esoittombée dans fAposase, & avoit pcrdtPÊ, vérité de lEvangile &
le thresordu salut.

Mais s'ils ne font plus dans ce sentiment de Calvin, pour-
quoy est-ce que le sieur Daillé emprunte deluy cette méchan¬
te solution, que lorsque saint Paul fait craindre à des per¬sonnes entées en Jesus-Christ d'en estre retranchées , st el¬
les ne pcrseverenc dans la justice chrestienne , il parle seule¬
ment de lesat des peuples gentils convertis d lesus-Chris enge-

, fierai, ep opposé au peuple des Iuifs consderécn gros. Car il dévoie
donc conclure comme Calvin ,que le corps entier des Gen¬
tils pouvoit perdre la possession de la vérité &: le threíor du ,salut,& non user comme il fait d'une insigne supercherie ,en
passant insensiblement du peuple Gentil considéré en géné¬rai a des Hglifes particulières , qui ne font que de$ parties de
cc corps entier , auquel il avoit voulu restreindre lc discoursde saint Paul ; ce qui ne peut plus subsister. Car si ce que S.Paul dit en général au peuple gentil selon sa prétention, se
peut etendre a des peuples 6c à dés Eglises particulières qui
ne iont que des membres du corps que compose ce peuple
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CííAp. VIII. gentil, pourquoy ne se pourra-t'il pas étendre aux personnes

des fidelies qui sontaussy des membres de ce grand corps,&
des parties comprises dans la même généralité du peuple gen¬
til converti ^Jésus-Christ.

y. Enfin pour soutenir comme fait le sieur Daillé qu'il est
évident que ce passage de saint Paul ne fait rien contre leur
doctrine del'assurance du salut, il ne suffit pas qu'il se puisse
entendre du peuple gentil en général, mais il faut qu'il soit
évident, que saint Paul n'a point voulu, que les fidelies en par¬
ticulier le prissent pour eux, & qu'ils se rappliquassent com¬
me leur estant adressé. Or cela est si peu évident, que quel¬
que envie qu'eust Calvin de faire valoir ce nouveau sens,
parce qu'il luy estoit fort avantageux pour soutenir son here-
fìede l'inarniífibilité de la justice, il n'a osé s'y arrester com¬
me àl'unique vray sens de PApostre , mais il s'est efforcé de
faire voir qu'il se pouvoit entendre de chaque sidelle , sans
que cela portast préjudice à l'entiere assurance que chacun

uo n e m saiut is^ìnj ice- d'eux peut & doic avoir de son salut- C'est ce qu'il fait par
móne^ne'lu^qiioqí deux ou trois'fois dans son commentaire fur ces paroles de
pondeocuamhÇcRex- saint Paul. " Mais ilsemble ,dit-il, qu'il porte les fidelies a douterhortatioai caméra deleur salut. Ie réponds que cette exhortation estant propre a dom-domandam pern- # / • n n \ n h • /» J /
ncac, cqua: fempet pter lu chair , qui est jujeWe a s'entier a orgueil■> memt dans les en-
insolefcic, fídei cer— fans de Dieu, elle ne déroge en rien d la certitude de lafop. Et sor
tudini mb'idetoga- parojeSjalioquin tu quoque excluderis.b Nom avons déjavtt,
sensÚT.uuce«cifíonê dit-il, en quel sens saint Paul menace du retranchement ceux qu'il a
iismineturj?rpauius, [uppofèZ Avoirdéja e(léente% par l'élettionde Dieu dans l'esterance
quos jápriusper Dei 0 .'10 / ,, / ■ rr •
eiectionem insitosin de la vie eternelle. Premlerementquoy quecelanepuijfe arriveraux
est. Primum enim, ílit-s, néanmoins ils ont besoin de cette forte d'avertissement pour dont'
cwuínon'potcstí ft-er l'orgueilde la chair, qui efiant comme elle efi en effet contraire
"tT1 i cx hor c'a t!one" a d * sur salut, il efi jufie qu'on leffraye parla crainte de la
fo^Trbìam" qu"ut damnation. Entant donc que lesfidelies font ìllumineTfiparla foy,
est re vera contraria la parole de Dieu leur dit pour les affermir dans la certitude qui ils
eorum faluti. sttme- *■ „ _ . * . ~

rstoT^ranatísnisfòr- ont deleur salut, que Invocation de. Dieu es- fans repentante: niais
^tenuVe^gostiul entantqu'ils font encore environnefd'une chair qui fie revolte con-
shUstianí^udiumad trc lag/ace de Dieu, ils font instruits & humiliespar cette parole.
ccrtitutfìnem suam , prenezr "/arde que vous ne foyet retranches.sine pcenjtenna elle o J J/\a > r t î r 1 nr
vocationé oei:c]ua- Nous voyons donc que Calvin n'oie pas nier abíolumenc,
cunfer^quçuscjvit que saint Paul n'addresse aux fidelies mêmes cette menace
bac'vofeatfhumïul terrible, d'estre retranchez de l'alliànce de Dieu, s'ils nian»
cávTne'cxddwis. 'quenc à recoimoitrc autant qu'ils doivent, la grâce qu'il -soir

a taire
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a faite. Nous voyons qu'il avoue, que tant que les fidelles por- C hap. VIII'.
tent une chair qui se revolte contre la grâce de Dieu , il leur
est utile d'estre frappez de la crainte de la damnation. Nous
.examinerons plus bas,£ cela se peut accorder avec l'entiere
assurance qu'il veut en même temps qu'ils ayent tous de leur
salut. Cependant prenant droit sur ce qu'il avoue, il est aisé
de confondre le disciple par le maillrc, c'est à dire de ruiner
l'assurance du salut qu'ils attribuent à chaque fidelle, par les
diverses confessions que la force de la vérité a arrachées de
l'un &de l'autre. Car selon le steur Daillé toute la difficulté-
consiste àsçavoir,qui sont ceux à qui S .Paul parle, ne sepou-
vantpas nier raisonnablement, que la maniéré dont il parle a
ceux qu'il a en vue quels qu'ils soient , ne soit incompatible
avec une pleine Sc entiere certitude de n'estre jamais retran¬
chez de l'alliance de Dieu. On ne peut douter que M. Daillé
n'ait esté persuadé de cette vérité : pùis qu'aprés avoir suppo¬
sé, que saint Paul parle dans ce passage de l'eflat des peuples
gentils convertis d Iefus-Chrift en général, il ajoute comme une

conséquence nécessaire de cette supposition: & delà il s'enfuitbien
, que nous ne pouvons ny ne devons eflre ajfuresde la perfe-

verance d'aucun peuple dans /'alliance de. Dieu, celuy qui la main-
tenani pouvant en décheoir par incrédulitésomme il ejl arrivé aux
luiss , & depuisselon la menace de saint Paul aplufìeurs peuples qui
ayant eu long-temps la possession du vray christianisme l'ont enfnperdue. Cela ne peut estre fondé que sur ce qu'il abien vu quele bon sens ne souffre pas , que l'on dise à des personnes : Frê¬
nes garde que vous ne'JoyeTfetrancheT^de talliance de Dieu y lors
que l'on suppose, qu'ils ont une pleine &: entiere certitude de
n'en estre jamais retranchez. D'où ilaconclutres judicieuse¬
ment que ceux à qui saint Paul fait cette menace ne pou-voient avoir cette certitude.

Rassemblons maintenant ce qui est avoué par l'un & par1 autre. Ceux à qui saint Paul addresse cette menace, ne sont
point assurez de leur salut, selon le sieur Daillé. Or selon Cal-
Vin il l'addresse auxfidelles, aussi-bien qu'au peuple gentil en
général. Donc les fidelles ne font point assurez de leur salut.C est ainsy que ces faux Docteurs se confondent les uns les
autres. Et l'on voit par là avec quelle témérité le sieur Daillé
a ose dire ,quil ejl évident qu'on ne peut rien conclure de ce pafsa-
ge desaint Paul contre /'assurance que chaque fdelle peut & doit

NN nnn
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Chap. IX. a~voir de son propre salut. Mais cette témérité même est une

. preuve indubitable de ce que nous avons principalement en
vue, qui est que c'est un dogme constant parmy les Calvini¬
stes., que chaquesdelle peut&doit avoir une pleine & entiere certi¬
tude deson salut-, de forte qu'il ne nous reste plus qu'à prou-
ver que cette certitude est incompatible, avec la crainte de
la damnation r dont l'Ecriture veut que les fidelles se ser¬
vent comme d'un moyen pourn'estre point abbatus par les
menaces des plus grands maux de la terre , &: que Calvin
luy-même reconnoist leur estre utile, pour dompter l'orgueiì
de la chair.

CHAPITRE IX.

Jgnsïl e(l impossible d'accorder cequ enseignent les Calvinistes, que'
tous les vrais fidelles font assurez de leur salut, avec U ps-
role de Dieu, qui recommande aux fidelles mentes de craindre U
damnation , & deseservir de cette crainte comme dstn moyen
tres-pïopre à repousser les tentations violentes du monde & de
la chair.-

JE pense avoir droit de supposer que les personnes intelli¬gentes ont déja conclu dans leur esprit de ce que je viens
d'établir, que la crainte d'estre damné ne peut non plus estre
parmy les Calvinistes un moyen approuvé de Dieu pourrete-
nir le commun des fidelles dans leur devoirque celle q estre
entierement anéanti, ou de ne point ressusciter. Car comme
il faudroit avoir perdu le sens pour craindre véritablement
une chose que l'on est entierement assuré ne devoir point ar¬
river, tout le monde comprend íàns peine que celuy qui est
pleinement persuadé de l'immortalité de son ame, & qui h
eroit comme une vérité capitale de la Religion , ne sçauroit
craindre en même temps qu'elle ne périsse encore moins
s'imaginer que Dieu qui l'oblige à croire que son ame est
immortelle, òc qui le menace de la damnation s'il en doute,
approuve nonobstant cela, qu'il se serve de la crainte de la-
neantissement pour reprimer les tentations qui lc porteroient
àfoffcnser. Los Sociniens peuvent avoir cette crainte, & s en

t
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servir comme d'un motif pour éviter les crimes qui font per- Chap.
dre la grâce de Dieu, parce qu'une de leurs nouvelles impie-
tez,est de croire que l'ame est mortelle, & que les méctians
demeureront entierement anéantis, n'y ayant que les bons qui
ressusciteront pourregner avec J. Chr i ST.Mais de proposer
aux autreschrestiens qui detestent cette erreur, la même ap¬
préhension de rentrer dans le néant, comme un moyen ap¬
prouvé de Dieu pour fe maintenir dans la pieté; je ne doute
point que les Calvinistes rsiêmes ne reconnoiífent, que ce fe-
roitunc extravagance toút à fait impie.

Or il est clair que la même diíference qui fc rencontre entre
les Socinicns & les autres Chrestiens pour ce regard fur le point
de l'immortalité de l'ame, fe rencontre entre les Catholiques
&les Calvinistes furie point de l'asiurance du salut des vrais
fidelles. Car comme'celuy qui voudroit détourner les hom¬
mes du péché par la crainte d'estre anéanti en mourant,ne
pourroit estre écouté que des Sociniens , parce qu'il n'y a
qu'eux qui se persuadent que cela arrive aux méchans,& qu'il
feroit rejetté de tous les autres chrestiens, qui bien loin de
s'imaginer que Dieu pust approuver une telle exhortation, la
regarderoient au contraire avec horreur, comme portant natu¬
rellement a douter d'une chose que Dieu les oblige decroire :
De meme ceux qui veulent détourner les autres dupcchépar
la crainte de l'enfer, ne peuvent estre écoutezque des Catho¬
liques &des autres Chrestiens qui font comme eux profeflion
de croire, qu'il peut arriver, & qu'il n'arrive même que trop
souvent,que des justesse détournant de la voie de Dieu pe¬
ndent comme s'ils ne l'avoient jamais esté : mais tout Calvi¬
niste qui se croiant du nombre des vrais fidelles , voudra agir
solonfes principes,ne fçauroit estre touché d'un tel discours,
puisque fa religion luy enseign z, que lesalut ne luy peut non plus Cuh. injt
manquer qu'à Iesus-Chrifl, & que parses pèches il ne peut non
plus estre damne que luy. Quelle extravagance est-ce donc aprés
cela de vouloir qu'il puisie estre frappé de cette crainte ? Y
eut-il jamais de contradiction plus grossière ? N'est-elle pas

' dans les termes mêmes ? Et comment peut-on ne pas voir ,

que qui òàtcrainte, dit un mouvement de l'ame qui tend à fuir
nnmalàquoy oníecroitexposé?Etdés que cette créance cesse,
& qu'il y ameme une pleine certitude que le mal nepeutaLv
river, il est visible que la crainte ne peuc lubsister,
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Chap. IX. II n'est donc pas possible qu'elle touche les Calvinistes,&moins

encore qu'ils se persuadent, que Jesus-Christ qui leur com¬

mande, à ce qu'ils prétendent,d'avoir cette assurance de leur
salue, veuille qu'ils conservent avec cela une crainte, que cet¬
te assurance détruit necessairement.

Le bon sens leur fait voir qu'il ne se peut pas faire, qu'il se
soit contreditluy-même jusques ace point, que de porteries
fidelles à se servir contre les tentations de cette vie d'un
moyen qui seroit manifestement contraire à cette assurance
du salut. Or la crainte de n'estre pas íâuvén'y est pas moins
contraire , que la crainte de l'aneantissement entier est con¬
traire à lafoy de simmortalité de l'ame. Et par consequentsi
Jesus-Christ avoit ordonné à chaque fidelle de se tenir aus-.
sy assuré de son salut, que de simmortalité de son ame &
du bonheur éternel de tous ceux qui p£rseverent jusquesà la
mort dans la pieté, il n'auroit pu dire fans détruire ce qu'il au-

iuc.xu:4. roit voulu établir, ce qu'il dit à ses disciples : le vous dis à vous
qui efies mes amis , ne craignefpoint ceux qui tuent le corps, &
qui aprés cela rìont rien d vous faire davantage, le m'en vas vous
montrer qui vous devez, craindre. Craignez, celuy qui aprés avoir
osé la vie,à le pouvoir de précipiter dans les enfers. Ouy certes je vous
le dis ,craignefceluy-ld. Ii parle à des fidelles qu'il appelle ses
amis. Dico vobis amicis meis. II les détourne d'une crainte,&
il leur en conseille une autre. Ilne veut pas qu'ils craignentla
mort du corps, qui est le pis que les hommes leur puisse faire;
mais il les exhorte de craindre, que Dieu ne les précipité dans
l'enfer s'ils abandonnent son service pour éviter les menaces
que leur font les hommes, & il leur repete par deux fois se¬
lon la remarque de saint Augustin , que c'est ce qu'ils doivent
craindre. Ita dico vobis hune timete.

Nous avons déja vu que des Calvinistes les plus engagez à
soutenir

, que le vray fondement de la consolation d,es fidelles, efi
qu'ils font entierement ajfureT^de leursalut, n'ont pu répondre au¬
tre chose àee passage, sinon qu'ils me nioient pas, que les fi¬
delles ne fussent portez à faire leur devoir parles menaces de
la mort éternelle , mais qu'ils nioient seulement, qu'ils y fus¬
sent portez par la seule crainte de cette mort ; & que d'ail-
leurs ils reconnoissoient, que cette crainte de la damnation eftoit

■et gratu. f. w tres-utile pour reprimer & dompter la chair,qui a une pente extreme
d chercher ses avantages,& quisollicite lesfdellesd contenter leurs

laConfcreneede
La Haie de fan 1611.
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pijfiotts ense rendant à ce que conseille le monde ennemy de lests- Chap. IX.
Christ. Et c'est, disent-ils, ce que le Fils de Dieu a voulu mar¬

quer dans ces paroles.
Car ce qu'il oppose aux tourmens de l'enfer es ce que craint la On vient de^ voir

chair, & ce quelle nous fait le plus craindre pour nous détourner fient que Calvin
de rendre d Dieu ce que nous luy devons,savoir la mort dont les dLÌ\bnecomm°f.
persécuteurs de la vraie Religion nous menaceroient. De peur donc tRn%ÍTn!£t"lti:eauJC
que les fdelles ne cedent d cette menace , & qu'en estant ejfrayez,ì
ils ne fassent ce que la chair leur inspire: lesus-Chris oppose une me¬
nace beaucoup plus terrible , par laquelle les fdellesse puissent élever
au dejsus de celle-là , s reprimer la chair par une crainte con¬
traire

, qui soit capable de faire en eux une plus forte impression.Ne mortis comminationi cédant fdeles , ejusque metu carni
auscultent, majorem eì chrifius opponit comminationem , quàfdeles eam retundere, & carnem contrario majori metu cohibere
queant.

II n'y a rien de plus raisonnable dans la. doctrine des Ca¬
tholiques > qui est celle de toute l'antiquité. Mais quel aveu¬
glement de ne pas voir , qu'il n'y a rien de p^us contraire à ce
qu'ils enseignent que chaque fidelle doit croire certaine¬
ment qu'il ícra sauvé , de la même sorte qu'il croit que íbn
.ame ne mourra point. Car n'est-il pas plus clair que le jour,
que destine pensée folle que de prétendre que i'assurance & le dou¬
te du salut puisent efire ensemble dans l'entendement d'un même
homme en même temps ?
Ce n'est pas moy qui le dis. Ce font les propres termes du sieur

Caillé , qui ajoute seulement, que cc seroit le calomnier quede luy attribuer une pensée qu'il trouve fi folle. C'est ce qu'ilest important de considérer, afin que ces deux fameux Calvi¬
nistes Triglandius &Daillé soient confondus l'un par l'autre,& que tout le monde puisse voir, que le premier estant frappéde la clarté des paroles dtíj esus-Christ, qui nous ordon¬
ne de craindre l'enfer

, a reconnu que les fidelies peuvent ècdoivent avoir cette crainte , dont Dieu entend qu'ils se ser¬
vent pour repousser les tentations de-la chair : 8C que l'autre
aucontraire estant frappé de l'absurdité manifeste qu'il y a demettre en même temps dans le même, esprit l'assurance du sa-Jut& lacrainte de la damnation, a éloigné de luy cette pen-See comme indigne d'un homme sage, fans se mettre cn pei-ne qu'q l'attribuoit à Jésus-Christ, en le rendant auteur de
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Chap. IX. l'assurancc da salue qu'ils prétendent qu'ont tous les fidelles,

quoy qu'on ne_puisse nier , qu'il ne les ait exhortez à craindre
l'en ter, pour se fortifier pat cette crainte contre celle dela
mort , dont ils doivent eítre menacez par les tyrans. Voicy
donc la preuve de ce que j'ay entrepris de montrer.

111. Le Pere Adam avoit reproché au sieur Daillé , au estant en
train de ne /savoir ce qu'il difoit, il logeait dans le même cœur,
l'assurance dusaint & la crainte de la damnation. A quoy le sieur
Daillé répond en ces termes : Si par la crainte vous entendez,
l'horreur & les frissons, & lafrayeur que nous donnent d'abord ou
la vue ou /'imagination de /'enfer & de fes tourmens ; je ne voy
sas qu'ily ait de l'extravagance à loger unesemblable passion ,
Vassurance dans un même homme. Carilnous arrivesouvent desen¬
tir ces mouvemens a l'aspecl d'une chose terrible , quelque assurez,
que nom soyons qu'elle ne nous fera point de mal Mais vous
ne l'entendez, pas aïnfy. Vous voulefqtiejaye dit, que Passurance
& le doute dusalutpuissent estre ensemble dans fentendement d'un
même homme en même temps .l'avoue que ce seroit me pensée folle,
Mass au/fy je soutiens que vous me calomnies enme l'attribuant.

Ainíy le sieur Daillé reconnoist que ce seroit une pensée
folle > de loger dans le même cœur l'assurance du salut & la crainte
de la damnation , au sens que le Pere Adam avoit pris le mot.
de crainte , pour la fuite d'un mal que nous regardons comme
nous pouvant arriver. Et il prétend qu'on ne peut dire de leurs
vrais fidelles qu'ils craignent l'enfcr , qu'en prenant le mot de
crainte pour l horreur , lesfrissons, & la frayeur que nous resen¬
tons malgré nom d l'aspetl d'une chose terrible, quelque assure\ que
noussoyons quelle ne nom fera point de mal. Cependant il ne
reproche point au Pere Adam, d'avoir pris le mot de crainte
en un sens bizarre &: extraordinaire auquel on n'a point ac¬
coutumé de le prendre ; &c il faut au contraire „ que les Calvr
nistes avouent, que le Pere Adam n'employe les termes dç
crainte de la damnation , que selon rimpreísion.communc& or¬
dinaire qu'ils ont accoutumé de faire dans l'esprit des horpr
mes. C'est donc dans ce même sens que les Calvinistes ruent
que leurs fidelles puissent craindre la damnation. C'est dans
ce même sens qu'ils rèconnoissent que la crainte del'enferest
incompatible avec l'assurance du salut iqu'iis leur attribuent,
Et tout ce qu'ils leur accordent est de pouvoir resentir o»a k
vue ou à l imagination de l'enfer ces frisonnemens & ces horreuty
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que cause l'aspett des choses terribles , quelque assurez, que nous Chat?. IX.

soyons qu'il ne nous en arrivera point de mal. Or qui ne voie qued'en demeurer en ces termes , c'est destruirc manifestement
futilité de la crainte de l'enfer recommandée par Jésus-
Christ, ce qu'on ne peut excuser d'impiété, puisque c'est ac¬
cuser le Fils de Dieu de nous avoir donné de faux moyens
pour résister aux menaces des tyrans qui nous voudroieut dé¬
tourner de son service.

Car on ne peut nier que Jesus-Christ n'ait exhorté les fi-
delies àcraindre celuy qui les peut précipiter dans l'enfer , &c
qu'il n'ait voulu qu'ils employassent cette crainte pour empê¬cher l'estet que pourroit faire fur eux la crainte de la mort&
des tourmens dont les'hommes les menaceraient. Or pour-
peu qu'on ait de bon sens , on voit clairement qu'on ne fçau-roit fans extravagance & fans se mocquer de la parole de Dieu,expliquer cette crainte de l'enfer dont J es us-Christ parle,-des frissonnemens &: des horreurs que cause l'aípect des chosesterribles dont onn'apprehende aucun mal.

t. Lessrisonnemens les horreurs de cette nature ne fe" com¬
mandent ny nefe conseillent. Ce sont des mouvemens invo¬
lontaires de la partie animale^ comme dit le sieur Daillé,. dont ilícroit meilleur d'estre exempt, puisque ce ne font que des os-fers de la faiblesse humaine, & qui s'élevent d'eux-mêmes,fans qu'il soit besoin qu'on noys exhorte de les avoir. On n ?
s'avise point de dire aux hommes : Ayez de l'iiorreur , & fris¬sonnez quand vous verrez quelqu'un qu'on rompra tout vif, ouqu'on brûlera. Cet avertissement ne leurferoit bon à rien. Ilsressentiront ces mouvemens d'eux-mêmes fans qu'on leur enparle,si la nature les y porte, & ce feroit en vain qu'on les y ex- -hòrteroit, íìelle ne les y porte pas. Aussi'ne blâme-t-on per¬sonne de ne les pas ressentir ; &: tout ce que l'on prétend enexposant ces supplices aux yeux du peuple,, est que la crainteraisonnable qu'il en aura le détourne des crimes pour lesquels°n les fait souffrir.

a-- Nous ne ressentons d'ordinaire cesfrisons &: ces horreurs
ssie quand ces choses-terribles nous frappent les sens. Et c'estce que le sieur Daillé a bien vu lors qu'il dit, qu'il ne bannitpas du cceur des fidelles la crainrc de la damnation ,_/f par cettecomte on entend l'horreur & les frisons & la frayeur que nousdwnc d'abord ou la vue on l'imagination de l'enfr & de ses tjur-



§3$ Liv. IX. Vtìlìtc de la crainte
Chap. IX. mens. Mais que veut-il dire par cette vue de l'enfer ? Eíl-cc

qu'il permet aux fidelles de fa communion d'en avoir de
l'horreur quand ils le verront de leurs propres yeux? Ce seroit
bien tard. Etil ne peut pas dire queJ e sus-Christ ait atta¬
ché à cette vue la crainte qu'il a voulu que nous eussions de
celuy qui peut perdre le corps & lame ien les précipitant dans len¬
fer. II faut donc qu'il laisse là cette vuë,&c qu'il se réduise à la
seule imagination de l'enfer & defestourmens. Mais l'imagina-
tion des choses terribles n'a cet esset de nous causer àcs frijfons
&des horreurs , que quand ce font des choses nouvelles , &
qui n'ont pas accoutumé de sepresenter à nostre esprit. Ainsy
ce ne seroit qu'à ceux qui n'auroient jamais ouy parler de l'en¬
fer &c de ses tourmens, à qui les discours que l'on en feroit
pourroient causer de ces frisons &: de ces horreurs -, mais l'ex-
perience nous apprend que les Chrestiens qui en ont ouy par¬
ler dés leur enfance, ressentent moins ces frissonnemensdans
la partie animale quand ils en entendent parler, qu'à la vue
du moindre objet effrayant qui frappe leurs yeux &' qui les sur¬
prend.Et par conséquent Jesus-Christ commandant de crain¬
dre la damnation à ceux mêmes en qui l'imagination de l'en¬
fer ne fait plus d'impression -assez vive pour leur causer ces

frijfonnemens Scces horreurs, c'est une illusion manifeste de vou¬
loir qu'il n'ait recommandé que cette sorte de crainte, & non
pas la crainte raisonnable de l'enfer, qui peut tres-bien sub¬
sister avec les plus continuelles réflexions fur les tourmens que
l'on y'endure, mais qui est incompatible avec l'assuranceque
les Calvinistes donnent à tous leurs fidelles , qu'ils n'y sçau-
roient jamais tomber, encore même qu'ils commissent de tres-
énormes pechez.

3. Jesus-Christ parle de deux craintes, 5c il oppose, l'une a
l'autre ,en voulant que l'une nous serve pour nous élever au
dessus de l'autre. II nous ordonne de ne point craindre la mort
temporelle,& le moyen dont il veut que nous nous servions
pour ne point appréhender une chose 11 terrible à la nature,
est d'en craindre une beaucoup plus terrible qui est la more
éternelle. 11 faut donc prendre au même sens le mot de crainte
dans l'un & l'autre de ces deux membres, si on veut que le
discours de Jesus-Christ soit aussy raisonnable & aulsy &ge
qu'il est en effet. Or il seroit ridicule de prétendre que cequil
dit de la crainte de la mort temporelle se reduise a la seule

horreur



que les Calvinìses ont anéantit. 835
horreur 8£ aux seuls frissons que cause Vaseci des choses terribles, Chap. IX.
quelques assurez, que nomsoyons qu'il ne nom en arriverapoint de
ml:comme s'il avolt voulu dire seulement. Ne frissonnez
point à la vue des fouets, des croix,&: des feux que les hom¬
mes vous présenteront, en vous menaçant de vous oster la vie.
II y a eu des Martyrs qui ont pu avoir cessrijsonnemens & ces
horreurs, qui n'ont pas laissé d'observer ce que Jésus-Christ
recommande en cet endroit ; parce que nonobstant ces mou-
vemens naturels &c involontaires, ils n'ont point craint la mort •

au sens qu'il l'ordonne, puisqu'ils ont mieux aimé la souffrir
que de trahir leur foy &: leur conscience. Et il y en a d'autres
qui fans avoir eu ces frissonnement &: ces horreurs dans la partie
animale , ont fait ce que le Sauveur défend de ne point crain¬
dre ceux qui peuvent tuer le corps , parce qu'ils ont eu plus
d'amour pour la vie présenté , que d'attachement à la vérita¬
ble religion. V^ila quelle est la crainte à laquellejESus-CHRisT
veut que nous opposions celle dei'enfer ,& qui par conséquent
dose estre prise au même sens, & conçue de la même manié¬
ré, c'est à dire comme une crainte raisonnable , qui enferme
la fuite d'un mal que nous craignons, comme nous pouvant
arriver non pas comme de prétendusfrissons , qui laissant
subsisterl'assurance où l'on scroit pleinement à couvert de l'cn-
fer,seroient un foible remede contre la terreur d'une mort

presente,accompagnée des plus horribles tourmens.
4- Et c'est ce qui nous fournit une nouvelle preuve, contre

cette chiquanerie du sieur Daillé, qui nous fera voir qu'elle est
manifestement contraire au dessein 'que Jésus-Chris^, a eudans cette exhortation. Car comme il n'y a rien que la chair
craigne plus que les tourmens &c la mort, de peur que les fidel-les ne cédassent à la menace que les hommes leur pourroienttaire, de leur oster la vie d'une maniéré cruelle, s'ils ne renon-
coient à leur religion ; le Fils de Dieu oppose une menace
beaucoup plus terrible , qui est celle des tourmens de l'enfer,
far laquelle les fidellcs se puissenrélever au dessus de celle-là,
^réprimer la chair par une crainte contraire, qíu soitcapablec taire en eux une plus forte impression. Or y â-t-il rien de
'Joins raisonnable que d'attendre cet effet d une crainte de
crster qui ne consisteroit qu'en ces sortès de srijsonnemens &c
°rreursique cause la vue des choses terribles, quelques af-Wcz que nous soyons qu'il ne nous en arrivera point de mal.

OO000
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ChapI IX. Quelque frayeur de eette nature que puissent avoir ceux qui

voient un homme mourir sur la roiie , il n'y en a pas un que
cette frayeur empêche de s'enyvrer le lendemain, s'il est sujet
à l'yvrognerie ; &; il ne seroit pas même raisonnable d'en at¬
tendre cet effet, parce que tout le monde- sçait bien que l'yvro¬
gnerie n'est pas punie de mort , & encore moins d'un aenre
de mort fi cruel. Mais ce qu'on "doit attendre raisonnablement
de la vue de ces exemples feveres , est que la crainte d'un pa¬
reil traittement, en retiendra plusieurs, qui auroient pu estrs
tentez de se vouloir enrichir par l'assassmat & 1c briganda¬
ge , parce qu'alors cette crainte n'est pas un íìrA^ìe fríffome--
ment dans la partie animale, mais la véritable appréhension
d'un mal qui pourroit effectivement arriver si l'on commetcoit
ces crimes. II en est de même de la. crainte de l'cnfer. On a
droit de s'attendre r que ce fera un moyen puissant, selon la
parole de Jésus-Christ, pour retenir les fidelles dans leur, de¬
voir , s'ils font persuadez, comme le font les Catholiques, que
leur justification présenté n'empêchera pas qu'ils ne courent
fortune d'y tomber j &; d'y estre éternellement tourmentez
avec les démons, s'ils commettent les crimes dont saint Paul
dit, que ceux qui les font ne posséderont point le royaume de
Dieu. Mais si cette crainte n'estoit autre choie au regard de
tous les vrais fidelles,qu'une certaine frayeur naturelle causée
par Pimagination d'un mal qu'ils fçauroient tres-certaincment
ne leur devoir point arriver, ce íbroit le comble de l'extra-
vagance de vouloir qu'une crainte de cette nature soit un
moyen fort efficace , de reprimer les tentations de la chair,
qui p&tcavcc violence, ou à la fuite des maux qu'elle craint,
comme font les tourmens &: la mort, ou à la recherche des
plaisirs illégitimes & criminels, si nous estions persuadez com¬
me d'une vérité de foy , que le salut nous est assuré,.& que
nous ne laisserons pas tres-certainement de l'obtenir, quand
nous succomberions aux tentations qui portent à violer la loy
de Dieu, par l'effroy des maux de ce monde, ou par battrait
des voluptez. Caràquoy me ferviroit AcfriJsonner,cn m ima¬
ginant les peines de l'enfer , pour étouffer dans mon cœur
des mouvemens de vangeance , que je fentirois s'y elevci
contre une personne qui m'auroit cuellement offensé , si ce
prétendu frissonnement estoit accompagné en moy d une plei¬
ne entiere certitude, qu'encore même que je me yange&
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que je tuë mon ennemi,je ne cours aucune risque d'estre dam- C H Aî¬
né. Or c'est- l'estac où font cous les vrais fidelles, selon les Cal¬
vinistes. 11s sçavent certainement qu'ils ont la vraye foy qui
justifie,& ils le sçavent, selon le sieur Daillé, avec plus de clar¬
té 8c plus d'évidence, que toutes les veritez reveléesde Dieu.
Us sçavent, a ce qu'ils prétendent, de certitude de foydivifie,
que leurs pechez leur íont remis , qu'ils régneront éternel¬
lement avec Jésus-Christ, 11s sçavent de la même maniéré,
& tiennent comme une vérité capitale de leur reformation,
que cette assurance du salut n'enferme point l'aífurance de
ne point commettre de tres-grands pcchez,mais qu'elle en en¬
ferme une autre bien diíferente,qui est de pouvoir commettre
descrimes auífy énormes que ceux de David, de Salomon &c
de saint Pierre

, fans déchcoir même pour un seul moment de
l'estac de la justification &: de la grâce de l'adoption

Lors donc qu'un de leurs fidelles se trouve tenté par quel¬
que passion violente, ou de commettre des adultérés, & des
meurtres, comme David, ou de sacrifier aux idoles, comme
fit Salomon,ou de renoncer Jesus-Christ, comme S. Pier¬
re; il faut selon la doctrine du Sauveur , que la crainte del'enfer luy puisse estreun moyen de surmonter ces tentations.Or comment luy en pourroit-elle estre un, si , encore même
qu'il y succombast, il est assuré den'estre jamais damné, ny deperdre dans le temps même de fa chute , la qualité de juste, &Cd'enfant de Dieu par l'esprit d'adoption. Je ne puis estre rete¬
nu par la crainte d'un mal, de faire un péché dont je fuis ten¬té, si je ne fuis persuadé que ce mal au moins pourra m'arriver,fi je me laisse aller a cette tentation. C'est ainly que la craintedes supplices en retient plusieurs de suivre les mouvemens de
vengeance &: de colere, qui les porteroient à se satisfaire pardes meurtres & des violences, parce qu'ils considèrent que s'ilsle faiíoient ils pourroient estre traittez selon la sévérité desloix. Mais supposant qu'un homme fust pleinement & entie-tement assuré de n'estre point puny, ne seroit-ce pas une fo¬lie de luy dire : Si le souvenir d'une injure vous presse de vousvanger, craignez d'estre puni par les Magistrats, afin que cettecrainte reprime en vous ce mouvement devangeance?Ne ré-

• PQndroit-il pas avec raison ; Cherchez d'autres motifs pourtfie porter à ne me pas ressentir de l'outrage que l'on m'afait,plais vous vous y prenez fort mal de m'y vouloir engager par
P O 00 o ij
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Chap. IX. la crainte d'estre puni, estant austy certain que je le suis, que

je n'ay rien à appréhender de ce costé-là. C'est ainfy que tout
prétendu reforme peut arrester son Ministre qui le voudroit
détourner de commettre quelque crime dont il seroit forte¬
ment tenté, en luy représentant qu'il doit craindre celuy qui
le peut précipiter dansl'enfer. Car il a droit de luy répondre.
Vous me prenez pour un Catholique Romain de me parler
de la crainte de la damnation

, comme d'un motif qui me
doit porter à me faire violence pour vaincre mes passions. Je
me fuis souvent examiné comme vous me l'avez ordon¬
né

, & j'ay ressent)' par la grâce de Dieu que j'avois la vraie
foy. Et ne m'avez-vous pas appris que cela estant, je me
devois tenir tres-assúré de mon élection de mon salut.

Terfyfus in dui. de Ne m'avez-vous pas mis au dessus de tous les doutes où mes
statu homtnis,f>. 44 . r • r r -

Nonne vuit Deus pechez me pourroient raire entrer íur ce íujet, par cette maxi-eleéfosfuoscondam- i, 1 r • r • r 1 r 1

n are si peccent j Non me que vous m avez tant de rois enleignee 5 que le rondement
enlm seiuífs"noîir™ de mon salut estant étably sur sélection éternelle de Dieu,
metcctildeiTícâ dont je ne devois point douter, mille pechez, & même tous les
utmiiic pecc.ita.imo pechez de l'univers , & tous les diables qui font en enfer, ne
omniapeccaca totius * 7 > / ?

mundi.qum omnes peuvent me mettre en aucun péril d'estre damne. Nemavez-
diaboli oui sunt in 1 n i r • 1 n r
infemoeiectioné Dei vous pas instruit de ce point h important de noltre rerorma-

tioní a Jpifaufsy-tofi qu'un homme a esté adopté en Iefus-Chrifl
ffîéstpZu mit J-7- pour tsire enfant de Dieu, il ne peut plus arriver que Dieu le coti'
l>"-t damne pour (es pecheT. i & de' cette parole st consolante de l'un
a 16. Deus neminem I

, , - n k » • n ' r ■ 1
condemnat propter de nos plus célébrés docteurs : que celuy qui a elle une fois en U
peccataqui modo in ; _ ■ , /// . t 7 f F
fiiium òei adopta grâce ae Dieu n en dechet jamais , pour quelque peche que ceJoit,
tus est m chrjíio je- ^ qUelqtle (norme qu'ilpuijfe efire. Apres cela , comment pou-
\uiZ'vlTÌ(lIf. vez-vous me parler de la crainte de l'enfer, employer ce
Negant cathoiici, moyen pour me détourner de faire ce que vous m'avez cent
(cefile nom qu ll > S , . U F '1 C
donne aux cni-vinìjhs tois avoue que devrais hdelles peuvent raire , lans qu ils cei-
hty efl toute particu- sent pour cela d'estre justes & enfans de Dieu &c héritiers in-
quamumvis ^mvTs- faillibles du Paradis. Est-ce que j'aurois fi peu de sens que de
cepturniiTgratSn^ ne Pas voir,ce que M. Daillé nous a si sagement represente,
Deo excidere à gta- qt(e ce fyoit une penséefolle de loger en même temps dans le rnemt
vaiiu dam saVsfii- cœur l'assurance dusalut ,& la crainte de la damnation.Tast'th'lS'

il n'y a point d'homme de jugement qui puisse nier, que
ce discours ne soit solide dans la bouche d'un Calviniste ,&
entierement conforme aux principes de cette secte. Et c est
de laque je conclus que la doctrine fur laquelle il est fonde
est tout afaitimpie ôímanifestement hérétique,parce qu elle
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est directement opposée à celle du Fils de Dieu.

Car pour renfermer en peu de paroles tout ce que je viens
de dire,Jésus-Christ recommande a ses disciples qu'il ap¬
pelle fes amis de craindre la mort eternelle, & de surmonter
par cette crainte celle de la mort temporelle, dont on les vou-
droit menacer pour leur faire abjurer leur religion, ou les por¬
ter à agir contre leur conscience.
Or la doctrine des Calvinistes ne souffre point qu'on parle à
leurs fidelles de la même forte , parce que leur ayant persua¬
dé qu'ils se doivent tenir pour tres-assurez de regner un iour
avec Jesus-Christ, ils reconnoiffent avec raison, que ce seroit
unepensée folle de loger en méme temps dans le même cœur Vassu¬
rance dusalut & la crainte déestre damné, & qu'en vain on em-
ployeroit cette crainte pour les détourner des crimes qu'ils se-
roient tentez de commettre, estant comme ils font prévenus
decette erreur, que quelques grands que pussent estre ces cri¬
mes, ils ne seroient pas capables de les priver de la grâce de
Dieu, ny de leur oster le droit infaillible qu'ils croyent avoir à.
rheritage du Ciel par l'imputation de la justice de Jésus-
Christ.

II est donc clair que cette doctrine des prétendus reformes
estant directementcontraireàcelle de Jesus-Christ , ne peut
estre regardée par tous ceux qui ont de la conscience, que com¬
me une doctrine impie &: manifestement hérétique. Ce qui
doit faire tirer à toutes les personnes judicieuses une autre
conclusion encore plus importante, qui est, que ceux qui ont
etably leur prétendue reformation, comme ils s'en vantent
eux-mêmes, fur une nouveauté si pernicieuse &: si opposée à
l'Evangile , ne peuvent avoir esté que de faux Prophètes ani¬
mez de l'esprit d'erreur , qu'on ne peut suivre sans se per¬
dre.

9
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§44 L i v. X. Eclaircissement de diverses

LIVRE X.
ECLAIRCISSEMENT DE -DIVERSES CHOSES

que les Calvinistes allèguent pour justifier leur
Morale, fur le sujet de la crainte & de l'aísuran-
ce du salut.

CHAPITRE PREMIER.

Que c'efi une mauvaise défaite pourmontrer que la dochine des Cdi¬
vinises ne détruit pas l'utilité de U crainte, que de dire comme
ilsfont, que iassurance d'arriver à unejìn rìempêchepasl'employ
des moyens.

L n'y auroit rien à ajouter à ce que je viens de
dire, si les illusions &c les artifices dont les Mini¬
sires se fervent pour empêcher ceux de leur com¬
munion de s appcrcevoir combien leur doctrine

esi contraire à celle de Jesus-Chrxst ne nous obligeoient de
lever encore ce dernier voile, afin qu'il n'y ait plus rien qui
les empêche de se rendre à la vérité.

La plus gcncralc de ces illusions est la plainte qu'ils font
que 1 on ne distingue pas la fin des moyens, & que l'on ne
veut pas comprendre que la certitude que l'on a d'arriver a une
fin n empeche pas qu'on n'employe les moyens necellaires
pour y arriver. Que Dieu a ordonné l'un &: l'autre dans fa
providence: Que le décret par lequel Dieu a résolu de fau-
vu certainement tous les vrais sidelles, ne donne pas droit de



choses touchant U crainte. 84^
Conclure, qu'ils n'ont à se mettre en peine de rien, & que quoy Chat. L
qu'ils fassent ils seront sauvez : Que c'est par ce faux raison¬
nement quelesPelagienssc sont efforcez de détruire la vérité
de la prédestination: mais que c'est au contraire,parce qu'il
a résolu de les sauver , qu'il veut qu'ils fassent , leur fait
faire par fa grâce tout cc qui les doit conduire au Ciel : Ht
qu'ainsy les menaces qu'il fait aux fidclles de les rejetter s'ils
abandonnent leur voie, est un moyen dont il se sert pour ren¬
dre certaine leur élection par leurs bonnes œuvres, comme
dit saint Pierre.

C'est leur réponse ordinaire al'argument que l'on tire des
menaces del'Ecriture contre l'assurance du salut qu'ils attri¬
buent à tous les fidelles.

s

Les Contreremonstrans,c'est à dire les vrais Calvinistes-,
la firent aux Remonstrans dans la Conférence de la Haie de
l'an ién.sur ce palsagede l'Apocalyse : Parce que vous efies tie- coAtit'u^.p.ftu
des, je vous vomimy de ma bouche. Cette menace, dirent-ils, í/? un tepittus es.futurumcjty
moyen efficace pourcorriger les hommes de leur tiedeur , & four les 'fc^nmmuZ'
rendre fervens s de Dieu s'en sert tres-fonvent an regard meme des ^í.pS^Torri-
vrais (ìdelles , afin de les réveiller de kur tiédeur par la crainte, hommes
j ' 1, n tri 7 •» r r *» tepidi, simdireddá-cie peur a ejtre vomis deJa bouche, comme ilJe fert d autres reme- cur.eoqriirimrDcus
des four lamème fin :mais ces remedes, comme il a ejlé déja dit, fidèles jUtíìc eos à
»'empêchentpas la certitude de la perfeverance. Ces fameux Cal- èfÒÍ^'cspuátur.
vinilles se trouvent forcez par la clarté de ces paroles de
l'Apocalypse de reconnoitre, que Dieu se sert au regard mê¬
me des vrais fidelles de la crainte d'estre rejette &: vomy de fa
bouche, comme d'un moyen efficace pour les retenir dans
le devoir, mais ils prétendent que tant s'en faut que cela dé¬
truise la certitude de la perfeverance que c'est ce qui raf¬
fermir.

^ Rivet employé la même réponse pour se cirer de la même fjsj 'jdifficulté. Grotius luy avoir objecté qu'ils traittoient leurs fi- D.R'vctiinaniasune
delles comme des enfans à qui on fait peur de la beste, lors dicW^w^nebTqu'ils leur^iíoient ■..Frenefgarde que vous ne mourrìedans vos nìsnT&'wiTjdj'sm,

pcche% -.parce que c'estoitla même chose que fi on leur difoit, &uCRj'eLdcs.dèt£!
Gardez-vous de ce que vous s ç a v e z«tres-bien qui ne vous sicUin srq"i-
. I J ■ „ J tu r, le non polie in
peut jamais arriver. Et qu'il ne íervoit de rien de répondîe peçç-cisintcrcipi.ita

_ r • r • t • • \ s* ì nimirumut perenne»tomme ris railoient, que cela pouvait arrivera ne connacrer Potessid nei'i aiunt,
que la foibleiîe naturelle des justifiez , parce qu'ils eníci-
gnoient en même temps que la grâce qui est plus force que mXo^bús"^
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Chap. X. la nature soutenoic tellement cette foibleíse , que quelques

foibles qu'ils fussent il nc pouvoit point arriver qu'ils peris-
«jc'f ìwbc mr '!mpos- lent, & qu'ils en estòient assurez : & qu'ai n fy quand ils vou-
fptoncùtuuîtD"" ^01cnt rdire craindre à leurs fidelles de mourir dans leurs pe-
Rivetus. Plane idem chez,c'eíloit leur vouloir faire craindre,ce qui toutcoriside-
vcúqvob\sàbKcaCfe ré estoit impossible, &fce que ces fidelles mêmes regardoient
qussiei'i non pocest. comme impossible.
o^nn«ffpícca"oies ^ duoy Rivet répond cn ces termes. Nom exhortons tous
hoitamutad hoc ne les pécheurs de prendre tparde qu'ils ne meurent dans leurs pechez.
iiueircipiantur in pec- L • rr / / • r
cacis ,& ad peenité- Car nous reconnoiJJons que tous peuvent tomber parleur propre injir-
nes^evoca'nusî oìn- mitéefiresurpris de mort fi Dieu ne lesajjifioit. Jêfuilefl vray
hic vivum poflTdìn 1ue Dieufait en forte ejue cela n'arrive point a ceux au il a élus \
pn"n mfinmutem", mals ^ue cela n'empêche pas qu'il ne veuille qu'ils opèrent leurfa¬
ne in peccacis per lut avec crainte & tremblement. Et aue ce tremblement & cette
morcem incercipi, _ ; * A _ }
nixî Deus succurrat. crainteJont des moyens dont Dieu te sert pour empecber qu'us ne
Dcunj ica.agere ne id , , , _ . . >. 1 , ■ ■/ J ■

âccidatììsíjuos eie- meurent dans leurs pechez. JJu atnjy tant qu us vivent ils aou
coêclmïïmln&ne- rvent csíre dans lasollicitude , & que ceux qui font debout doivent
"slllt")phUip*T prendrc garde de nepas tomber. ,JJue la grâce efl plus forte que U
yets. 11. Huncôc tte- nature, mais que ceux-là ne Ce peuvent pas glorifier d'avoir la gra-
morem <hc cimorem, . ' * r , i r •/ J • . •
íc iîmiiia c ste média, Ci? qui Jont negligens, & qui n ontpas leJoin qu'ils devroient avoir
ne hfpeccac h1 su h de leursalut. tJMais c'efi lesophisme ordinaire de nos adversaires

deséparer lafin des moyens, & de ne pouvoir pas comprendre que
rtame«"!r'e cduy qui a ordonné la fin a aujfiy disposé les moyens propres poury
d*nt i. Corinth, 10. aïrivCY.
j2. Grotiamqaiàem \; * n • J
natura eiiépotendo- Voilatoutce quece Ministre célébré,qui a eu tant de repu-
rem; fed de gracia il- . . 1 i r J 1 f
hmon Foiie gionaii tation parmy les prétendus reformez,a pu trouver de plus Ipe-
g"l'umfn^c'soilicíti cieux pour éluder le reproche de Grotius qu'il n'a osé rap-
EÍnchusUcommunis p°rter cn fes propres termes, que c'efi un phantofme dont ils épou-
adveriatiotumiseii, Gantent leurs fidelles que de leur vouloir faire craindre de mourir
<juodhnein&, média . í J /•/>• <y
diveiiunc, nec possuc dans Uu£s peihcz>,parceque c'est comme s'ils Leur di [oient jraigne^e
jConeiptrc eumqui \ 1 1 J . •
Aatuicfincm, média que vous sçAVEz tres-bien qui ne vous peutj.amais arriver. Maïs
tentu ordinaa'l"' d ne faut que considérer en particulier chaque point de cette

réponse, pour reconnoitre qu'il n'y a rien de plus pitoyable, ÒC
que bien loin de satisfaire à l'objection , .elle ia r#nd encore
plus forte & plus convainquante.

II commence par re#onnoitre que les Ministres ne fçau-
r^íent fe dispenser cn suivant ce qui leur est prescrit par la
parole de Dieu , d'exhorter les fidelles à prendre garde de
n'estre pas surpris de la mort dans leurs pechez , ne tnpccca-
lis intercipiantur ; C'est ce qui luy fait dire qu'ils exhortent

tous



chòses touchant la crainte. 847
tous les pecheurs: Omnes peccatores hortamur ad hoc ne interci- Chap. I.
fiunturin peccatis. II n'en excepte point les fidelles, &: il ne
l'auroitfçu faire , puisque c'est d'eux particulièrement dont il
s'agissoit : Grotius soutenant que c'estoit une folie de faire
craindre aux fidelles une malheureuse mort qu'ils sçavoient
bien ne leur pouvoir arriver, 6c Rivet ayant à montrer, qu'on
leurpouvoit donner cette crainte aprés l'Ecriture, fans préju¬
dice de l'assurance qu'ils avoient de leur perseverance 6c de
leur salut.

La premiere raison qu'il employé pour cela, est que tousl.cs
hommes,fans excepter les fidelles, peuvent tant qu'ils vivent
tomber dans le péché par leur propre foiblesté , 6c estre sur¬
pris de mort dans cet estât de péché si Dieu ne les assisté. Mais
Grotius avoit prévenu 6c ruiné cette raison en opposant à
cela, que quoy que je sçache que je puis pecher 6C mou¬
rir dans mon péché si Dieu ne m'assiste, cela ne fait pas que je
puisse craindre que ce malheur ne m'arrive, si j'ay uneentiere
assurance, 6c même une certitude de foy divine , que Dieu
dont la grâce est plus forte que la nature, ne manquera point
de m'assister , 6c qu'il ne souffrira point que je meure dans
mon péché. Or tous les fidelles ont cette assurance selon les
Calvinistes: &par conséquent c'est une folie que de leur vou¬
loir faire craindre qu'ils ne meurent dans leur péché.

Rivet a bien vu que c'estoit en cela que consistoit la diffi¬
cultés tout ce qu'il a pu faire pour la refoudre en apparen¬
ce a esté de dire, qu'il efl vray que la grâce efiplus forte que la
nature, mais que ceux quise négligent dans leur conduite, & qui
n'ont pas le foin qu'ils doivent avoir de leursalut, r/efe peuvent
sas glorifier de cette grâce & s'attendre d'en eflre ajjlfef C'est
par ces fortes de discours qu'ils éblouissent le monde : mais
qu'il est aisé d'en faire voirl'illusion :Car qu'entend-il par ces
negligens qui n'ont pas assez de foin de leur salut. Suppose-
til que ce soient de vrais fidelles, ou seulement des person¬
nes non régénérées ,8c qui n'ont point la vraie foy? Si ce n'est
que des derniers qu'il veut,parler ; c'est une fuite ridicule, puis
que la question n'est pas de fçavoir, si ceux qui ne font pas
justifiez peuvent craindre la damnation, mais si on la peut fai¬
re craindre aux justifiez, tels que font tous les vrais fidelles se¬lon les Calvinistes.

Que s'il y comprend aussy les vrais fidelles,6c que ce soit d'eux
P Pppp
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Chap. I, dont il assure, que quoy que la grâce soit plus forte que la na«

ture, ils ne laissent pas de pouvoir craindre d'estre damnez
parce que lorsqu'ils font negligens, &: qu'ils n'ont pas le soin
qu'ils doivent avoir de leur salut, ils n'ont pas sujet de se glo¬
rifier de cette grâce, & de s'attendre d'en estre assistez : je
soutiens qu'il se mocque du monde, & qu'il ne peut dans ces
principes parler de la forte. Car selon eux tout vray fidel-
le est assuré de son élection & de son salut , òc il n'a be¬
soin pour en avoir une pleine & entiere certitude, que de
s'estre assuré une feule fois en fa vie qu'il avoit la vraie foy;
ce qui est dans leur doctrine la chose du monde la plus fa-

XmtUTtîfáue.ni. <sse , puisque*, comme le soutient le sieur Daillé, cette proposi-
TMt.íh. i7_ p. j4j. tion,/'<y la vraie foy, est plus claire & plus certaine à unfi-

delle , que ne le font à son égard les plus grandes veritez de
nostre religion, comme que J e s u s-C h r i s t est Dieu, &
qu'il y a trois personnes dans la Trinité.

Or cette assurance qu'a chaque fidelle de son élection en-
fermeque non seulemenc il ne mourra jamais que delamort
des justes, mais que même les crimes les plus énormes ne le
feront pas décheoir de la justification par conséquent ce que
dit Rivet pour monstrer que leur doctrine touchant la persé¬
vérance de tous les fidelles, n'empêche point qu'ils ne puis¬
sent craindre de mourir dans le péché, est une pure illusion;
puis qu'il est persuadé,que la vraie foy enfermant la certitude
de sélection & du salut, tous ceux quil'ont, ont toujours droit
en quelque estât qu'ils se trouvent de se glorifier de la grâce
de Dieu, & de s'attendre qu'elle les empêchera infaillible¬
ment de mourir dans le péché. De forte que c'est un dis¬
cours tres-v.eritable dans la bouche des Catholiques, mais
plein de fausseté òc de contradiction dans celle des Calvini¬
stes au regard des vrais fidelles : Gratiam quidetn natura ejjcfo-
tentiorem ,fed de gratia illa non pose gloriari qui negligenterse
gerunt, necsollicitisunt de suasalutc.

Mais nous avons dé ja remarqué , que c'est la coutume de
Rivet quand il se voit pressé, de se servir du langage des Ca¬
tholiques pour couvrir l'impieté des opinions de fa secte. Et
cela va souvent jusqu'à se plaindre qu'on le calomnie , lors
qu'on ne luy attribue que ce qu'il tient en effet, & que ce qu il
ne peut pas ne point tenir à moins que d'abjurer le Calvinu-
me. C'est ce qu'il fait fur ce que Grotius avoit dit que dans
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Je sentiment de Rivet nul fdelle ne pouvoit eBre tué ou en corn- Chap. X.
mettantadultéré, ou en se battant en duel, le ne puis , dit-U , assez,
admirer l'esprit de cet homme qui pour rendreses adversaires odieux 13 . n. i. Dicic ex
ne craint point de leur imposer contresa conscience des choses aus fi/eimTslZhs
quelles ils n'ont jamais pensé. Et moy je ne puis assez admirer
un tel excez de mauvaise foy, ou un si prodigieux aveugle- «onpoíUimnonmi-

r » n • n i> i ^ ■ "nviriillius mge-ment.Carii c elt uneimpolture que d attribuer aux Calvini- nium, qui ut alios
îles qu'ils ne croient pas, qu'aucun fidelle puisse estre tué ou ïiscontra conscientiá
en commettant adultéré, ou en se battant en duel,il faut donc buTnun^uam'cogr.dire pour ne leur point imposer , qu'ils ne nient pas qu'il ne tarunt"
puisse arriver à des sidelles d'estre tuez fur le champ en com¬
mettant ces crimes. Mais si cela est que devien'dra toute leur
bizarre théologie , &: que diront-ils d'un sidelle qui auroit eu
une fin si malheureuse? Le croiront-ils perdu? II y a donc dé
vrais sidelles qui peuvent estre damnez, ce qui ruineroit leurs
plus constantes maximes, que la vraie foy est inséparable dela charité

, & de la persévérance , & qu'elle n'est donnée
qu'aux élus. II faut donc qu'ils disent de te fidelle tué furie
champ en se battant en duel ou estant surpris en adultéré,
qu'il ne laissera pas d'estre sauvé, ce qui fait tant d'horreur
qu'ils ncl'oferoient dire ouvertement, quoy que ce soit unesuite naturelle & nécessaire de leurs principes, &c qu'ils nesçauroient même s'empêcher de le soutenir, s'il est vray, com¬
me die Rivet, que ce soit leur attribuer des choses ausquelles ils ne
pensèrentjamais , que de leur imputer de croire, neminemfde~lim ïn adulterìo aut pugna stngulari occidi pojse.Mais la teste leur tourne tellement quand on les pressefur une matière si odieuse , qu'ils ne sçavent ce qu'ils disent.Car le moyen d'accorder 1. choses, que Rivet avance dans la
meme page:L'unç,qu'Un'a jamaispensé de nier,que les vraisfidel-les ne puissent estre tuesen violant la loy de Dieu par des crimesénormes tels que font íadultéré & l'homicide. L'autre, que Dieunesouffre jamais que ceux qu'il a élus, qui font les mémesselon eux
que les vrais stdelles soient surpris de mort en mauvais estât.Diront-ils pour sauvefla contradiction qui se trouve entre
ces deux propositions, que ce que l'Evangile appelle mourir'lansson péché, Scce que leurs Prédicateurs entendent quandils exhortent leurs Auditeurs de prendre garde, ne intercipian-tur w peccatis, ne convient qu'à ceux qui tombent dans lepe-C"C quel'Ecriture appelle le péché à la mort, ou le péché contre

PPppp ij



8jo L i v. X. Eclaircijsemênt de diverses
C H A P. I. éesdnt Effrìt : & qu'ainsy quand de vrais fìdelles seroient tuez

en duel ,ou estant surpris en adultéré, on ne pourroit pas dire
pour cela qu'ils seroient morts dans leurs pechez, parce qu'es¬
tant fidelles , l'adultere &: l'homicide ne font point à leur

charnier,Tom-rn. égard des pechez à la mort, selon ce que dit Charnier, qu'U
»4Ìo,3nuUus fideiis fiffit- d'c(lre assuré qu'on a la vraie foy , four efire assuré qu'on ne
pcccat peccatum ad commet point de péché dé cette naturey quoy qu'il n'v en ait point
mortem. Eo ipso er- L .f i r 1 i i J i i

go quod fideies contre la premierc ou contre la leconde table de la lov que
sciunc se elfe H- ., . ,-p

deies,quiasentiunt Ion ne punie commettre.
scno™ pTcTaíepecci- Mais cela ne va qu'à mettre de plus en plus leurs fidelles au
tum ad mortem. dessus de cette crainte, &c à faire que les Prédicateurs Calvi¬

nistes parlent encore plus déraisonnablement quand ils diront
à ceux de leur communion , Prenesgarde que la mort ne vous

surprenne dans vos poches Carie moyen de leur faire craindre
ce qu'ils sçavent en tant de maniérés ne leur pouvoir ar¬
river.

Cela est bien aisé, dit Rivet, c'est que Dieu veille de telle
sorte à ce que la mort ne les surprenne dans le péché, qu'il
veut néanmoins qu'ils opèrent leur salut avec crainte & trem¬
blement , &: que cette crainte & ce tremblement sont des
moyens dont Dieu se sert afin qu'ils ne meurent pas dans
leurs pechez, d'où il conclut, que tant que les fìdelles vivent ils
doivent efire dans la crainte, & que ceux qui font debout doivent
prendre garde de ne pas tomber, comme dit S. Paul au ch. io.v. 12,
de lai. aux Corinthiens.

Nous verrons tout à L'heure que cette réponse de Rivet
n'est qu'un sophisme ridicule. Maisau moins on luy doit sça-
voir gré de ce qu'il ìa'a pas imité la chicane de quelques-uns
de ses Confrères, qui ont voulu faire croire quec'estoit falsifier
le texte de saint Paul de lai. aux Corinthiens ch. 10. que de

DaiiiêTìçpiiiHt. m. le citer comme il fait, quifiat videat ne cadat, au lieu qu'il y a
,.-6 r>2 5. quifie exiflimatflarevideatne cadat. Car autre chose , dilent-ils,

efi'd'efire debout, çf autre d'efiimer que l'on efi debout. Et il arrive
souvent que celuy qui pense efire debout ne l'efi: pas. Rivet n'a
pas craint ce reproche de falsification , parce qu'il a bien vu
qu'il n'y avoit nulle justesse ny nulle solidité dans cette re¬
marque. Car pour en conclure que ce passage ne regarde pas
les vrais fidelles, il ne sustìroitpas de dire , qu'il arrivesouvent
que celuy qui pense efire debout ne l efipas, mais il faudroit, que
celuy qui pense estre debout ne le fut jamais effectivement,
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c'est-a dire, que ces termes,quifi exifiimatfiare,nc pussentcon- Chap. I.
venir aux vrais fidelles,au lieu qu'il n'y en a point à qui ils con¬
viennent mieux,fur tout dans l'opinion des Calvinistes,puisque
selon eux, ils doivent tous estre persuadez qu'ils font debout.
Et il n'importe qu'il y en ait qui le croyeat & qui ne le font
pas. Cela prouve tout au plus que ce passage peut s'estendre à
d'autres qu'aux vrais fidelles , mais non pas qu'il ne regar¬
de point les vrais fidelles.

Et c'est aussy ce que Charnier a reconnu, s'estantobjecté ce c0u«t. f,
passage dans les termes que Rivet allégué , qui fiat vident ne
ccidat, fans qu'il se plaigne qu'on l'eust salifié. Et les six Théo- rantUm^/nsT
logiens Calvinistes de la Conférence de la Haie le citant
comme il est dans l'Apostre , qui fibi videtur fiare videatne ca- "dot.
í/aí,ne laissent pas de reconnoistre de bonne foy, queq'est aux
fidelles que l'Apostre parle : comme font aussy les Auteurs des
Notes fur la nouvelle Bible françoife.

Ilparoist encore que Rivet a cru, que la chute dont l'Apo¬
stre exhorte les fidelles de se garder, est la chute totale & fina¬
le,puisqu'il cite ces paroles de saint Paul pour justifier leurs
Prédicateurs qui exhortent les fidelles de prendre garde, ne
intercipiantur in pcccatis s cc qui marque la fin malheureuse de -
ceux qui meurent dans l'impenitence,laquelle il fair voir qu'on
à raison de faire craindre aux élus mêmes,parce que Dieu se
sert de cette crainte comme d'un moyen,pour empêcher qu'ils
ne meurent dans leurs pechez fie in j>ecoatisfuis morianturfz ce
qui confirme que c'est là le vray sens de cepassige de la pre-
nnere aux Corinthiens, Sc qu'on ne doit point trouver étran¬
ge qu'il avertisse les vrais fidelles de prendre garde de ne pas
tomber, est que saint Paul dit la méme chose, mais d'une ma¬
niéré encore plus forte &c plus étendue dans l'onziéme chapi¬
tre de l'Epitre aux Romains, en faisant craindre à celuy qu'il
suppose efire deboutpar La foy , de tomber dans l'incredulité, &
d'estre par ce moyen retranché de Jésus-Christ, comme nous
lavons montré en un autre endroit.

Enfin Rivet fait assez entendre, que quand saint Paul nous
exhorte, de travailler a nofire salut avec crainte & tremblements
ces mots

, decraintc & de tremblement, ne signifient pas feule¬
ment lamodefiie & /'humilité, comme d'autres Calvinistes s'a- Iri*
visent quelquefois de le prétendre , mais qu'ils comprennent
auffy la crainte de mourir dans ses pechez,Sc. d'estre rejette de
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C H A P, L Dieu. Car si Rivet ne les avoir pris ainfy, il n'y auroit n'y sens

ny fuite à touc ce qu'il dit. II avoit à prouver contre Grotius,
que leur doctrine n'empêche point qu'ils n'exhortent les fidel-
les de prendre garde que la mort ne les surprenne en mau¬
vais estât, & la raifon qu'il en apporte , est qu'encore que Diett
fasse ensorte que cela n'arrive foint aux élus , il veut néanmoins
qu'ils opèrent leursalut avec crainte & tremblement,parce que cet¬
te crainte es un moyen dont il sesert pour empêcher qu'ils ne meu¬
rent dans leurs poches La fuite du discours fait assez voir que
cela se doit neceísairement entendre de la crainte île mourir
dans son péché, &: par conséquent il est visible, que c'est en
te sens qu'il a pris ce que nous recommande saint Paul, d'ope-
nr noftresalut avac crainte & tremblement.

Et c'est auísy ce que la vérité a comme arraché par force des
Auteurs des Notes de la nouvelle Bible françoife. Car ayant

.à expliquer ce 14. vers. duz8.ch.des Proverbes: O que bienheu¬
reux es l'homme qui se donne frayeur continuellement \ quoiqu'ils
disent d'abord pour prevenir l'objection qu'ils voyoient bien
qu'on leur pQurroit faire , que ce n'es pas pour efire en désance
& en incertitude de sonsalut; ce qu'ils tâchent de confirmer par
une méchante allusion : qu'il ne faut pas changer en trembles &
en peupliers les oliviers & les palmes du jardin de l'Eternel : ils
font néanmoins contraints d'avouer, qu'une des choses que le
Sage nous recommande par cette frayeur, dans laquelle il veut
que nous nous tenions , est que nous proposant devant les yeux
lessupplices & les tourmens qui font préparez* aux impies & aux
impenitens, nous nous employons à nosre propresalut, dans íordre
des commandement de Dieu, avec crainte et tremblement,
pour ne pas tomber en perditíon. Phil.z. i2. reconnoiísant
ainsy que la crainte dont parle saint Paul quand il nous exhor¬
te,^ travailler a nosre salut avec crainte & tremblement, est la
crainte de ne point tomber en perdition.

Ainfy nous demeurons d'accord avec Rivet & les Auteurs
de ces Notes.

i. Que Dieu fait en forte que les élus ne meurent point dans
leurs pechez.

t. Que cela n'empêche pas que les élus ne puissent & ne doi¬
vent craindre d'y mourir.

3. Que Dieu même veut qu'ils le craignent ,& que c'est en
ce sens qu'il leur recommande d'operer leur salut avec crain-
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te & tremblement, parce que c'est un moven dont il se sert Çha'p. I.
pour empêcher que la mort ne les surprenne en mauvais estât,
ne interàpiantur in pcccatis.

Mais c'est par là même qu'on les peut confondre fans peine,
parceque nous leur soutenons,qu'il esthnpossihled'accorder ces
veritez avec leur nouvelle théologie, qui leur fait croire, que
tout fidelle peut &: doit avoir une entiere certitude de son
salut. Car c'est en vain que ce Calviniste nous débité comme
lin grand mystère, que qui veut lafinì veut aufiy les moyens con¬
venables à cettefin. Nous le fçavons aussy bien que luy , &:
nous luy avouons encore, que dans la vérité, la crainte de mou¬
rir dans son péché est un moyen tres-convcnable pour faire
qu'on n'y meure pas. Mais que devons-nous conclure de là,
sinon, qu'il est donc tres-faux que tous les vrais fidelles puis¬sent &: doivent estre assurez comme d'une vérité de foy, qu'ils
régneront éternellement avec Jesus-Christ , & par consé¬
quent qu'ils ne mourront point en un estât qui les exclue du
royaume de Dieu, tel qu'est l'estat de ceux dont Jesus-Christdit qu'ils mourront dans leurs pechez : puifqu'au regard de
ceux qui auroient cette assurance , il seroit impossible que lacrainte de mourir daps son péché fust un moyen de n'y pasmourir

, parce que défi une pensée folle , comme l'a reconnu lesieur Daillé, de loger en mème temps dans le merne coeurl'ajsuran-
ce dusalut, & lu crainte de la damnation.

Ainsy au lieu que Rivet dit fans raison, que le sophisme or¬dinaire des Catholiques efi de séparer la fin des moyens, voicydans la vérité en quoy consiste le sophisme ordinaire des Cal¬
vinistes. De ce qui est vray en général, que qui veut la fin, veut<utjjy les moyens convenables d lafin , ils en concluent brusque¬
ment, que quoique Dieu veiìille sauver tous les fidelles, cettevolonté n'empêche pas qu'il ne se serve pour l'cxecuter.de la
crainte qu'ils ont de fe perdre en mourant dans le péché,fansprendre garde, que cette conséquence qui est tres-veritable
cn foy, esttres-fausse dans leur doctrine. Car ils ne la peuventdonner pour vraie qu'en supposant, que dans leurs princi¬pes la crainte de la damnation peut estre au regard des vraisfidelles un moyen convenable au dessein que Dieu a fur eux.Et c'est ce qu'ils supposent ridiculement sans accune preuve,comnae si cela estoit tout à fait clair de soy-même , quoiqueCc soit la chose du monde la plus manifestement fausse : puis-
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Chap. I. que Dieu, qui est la sagesse même, n'a garde de se servir d'un

moyen comme convenable au dessein qu'il a sur les vrais fi-
delles , lorsque ce moyen se trouve Contraire à la disposition
qu'il met luy-même dans ces fidelles , & à la foy qu'il veut
qu'ils ayent en ses promesses. Or telle est la crainte de la
damnation au regard de tous les vrais fidelles selon les Calvi¬
nistes. Car'fi on les en croit, Dieu veut que tous les vrais fi¬
delles aient une pleine &: entiere assurance de n'estre jamais
damnez: Dieu veut que chacun d'eux s'applique tellement à
foy en particulier les promesses generales du salut, qu'ils nc
croient pas seulement en général que tous les vrais fidelles
seront sauvez, mais que cette proposition particulière, jeferay

sauvé, & je regneray éternellement avec Iefus-Chrifi } soit pour
chacun d'eux une vérité de foy divine , dont il ne doit non plus

2cetieTbtf ejíla ji. douter que des plus grandes veritez de la religion,comme1
dans le Uvre intituléy _ . 1 A r, . ,1 r C .. \ T •
Synopsis purioris, Rivetluy-mcme laenícigne dans une ihcle íoutenuea Lei-
lns\°cus'/jíndré de : Dieu veut que ce soit par cette foy de la miséricorde spe-
flaíei TmÍTesdm. ciale qu'ils soient justifiez, c'est à dire que Dieu a attaché leur
sfcs.js'sl ' lieci justification à la créance ferme & indubitable qu'il veut qu'ils
pto obiccto directe aient, comme dit Calvin , qu'il les aime d'un amour éternel,
communia, quç qui- & qu'il ne souffrira point qu'ils périssent. Or il est impossible,
í!ngu 1 arem° "pcrsua- qu'au regard de personnes di sposées de cette forte, la crainte
gr^iaTnonmfnmci- de la damnation soit un moyen dont Dieu se veuille servir
™em°cx ciuderc' "debet Pour leur faire éviter , parce que ce seroit attribuera Dieu
quameumampiern- deux volontez toutes contraires, & dont l'une détruiroit l'au,-
qui sc a uniycrsaii- tre : en luy faisant dire par l'une à tous les vrais fidelles : le

sidaoíjei'ú", veux que vous ayez, une entiere certitude de vosfresalut, & luy
néss&Tubsiadoms1" faisan t dire par l'autre aux mêmes fidelles : le veux que vous
cxciusione non cedit. craigniesde rìeflre sas fauves & que cette crainte vous retienne

dans vostre devoir : En luy faisant dire par l'une, le veux que
vous rejettìes,comme des tentations, les moindres doutes que vous
auriesde voflre salut, ôc luy faisant dire par l'autre : le veux que
vous regardie\sappréhension d'e(Ire précipité dans l'enfer, comme
un moyen que fapprouve , & que je juge tres-propre à voussoute¬
nir contre les plus terribles menaces des hommes.

Qu'ils ouvrent donc enfin les yeux , &c qu'ils rcconnois-
sent, qu'il n'y a point de milieu , & qu'il faut ou renoncer a
leur Théologie phanatique de l'assurance pretenduë que cha¬
que fidelle a de son salut , ou interdire à tous les fidelles la
crainte de la damnation, quoique ]esus-Christ&: les Apossics1 ^ ' la leur
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la leur recommandent comme un moyen tres-propre à dimi- Chap. I ï.
nuer rimpression que pourroient faire fur eux les plus violen¬
ces tentations.

CHAPITRE II.

Réfutation de ce que les Calvinistes disent : £>ue targument qu'on
leurfait contre l'assurance dusalut, eìisemblable à celuy que fai-
foient les Pelagiens contre laprédestination gratuite. Combien la
doctrine de saint Augustin sur cette matière est contraire à celle
de ces heretiques.

JTEcroy qu'il n'y a point de Calviniste tant soit peu intelli-Igent , qui ne demeure d'accord aprés ce que nous venons
e dire, que c'est en vain qu'ils allèguent cette maxime gene-

rale , que la certitude de lafin n empêche pas l'employ des moyensì

pour allier dans les fidelles la crainte de la damnation que
1 Ecriture leur recommande, avec l'asturance du salut que leur
nouvelle religion leur attribue. Néanmoins pour leur oster
tout ce qui leur pourroit laisser quelque doute dans l'efprit, je
veux bien encore leur faire voir la fausseté de ce que leur di¬
sent souvent leurs Ministres , que cet argument qu'on leur
fait, est tout semblable à celuy que les ennemis de la grâce
ont fait autrefois à saint Augustin contre la certitude de la
prédestination gratuite ; bc que l'un n'est pas plus concluant
que l'autre.

Mais pour destruire cette illusion , il ne faut que repre-
fenter les differences qui se trouvent? entre la doctrine de ce
Pcre ,& celle des Calvinistes, touchant la certitude de la pré¬
destination.

Lapremiere est, que selon eux, tout vray fidelle est prédesti¬
né, la vraie foy n'estant donnée qu'aux élus : au lieu que se¬
lon ce Saint, comme nous l'avonsdéja fait voir , il y a de vrais
delles qui ne font point de ce nombre heureux que Dieu a pr e-
fidestinez à l'on royaume,parce qu'il n'y en a que que trop,com-
toe ditS.Prosper ,qui ayant esté regenerez en Jésus-Christ,
& ayant vécu durant quelque temps selon l'efprit de la grace
qu'ils avoient reçue , font renversez ensuite par les tenta-
t'ons du monde, èc meurent dans leurs pechez.

QSqqq
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Chap.II. La seconde, qui est une suite de cette premierc, est que se¬

lon saint Augustin , quelque certaine que soit la prédestina¬
tion en elle-même , elle demeure toujours incertaine au re¬

gard de la connoistance du commun des prédestinez , de sor¬
te que ne sçachant s'ils le font ou non, il ne faut pas seton-
ner s'ils craignent de se perdre, 6c si cette crainte mêtne-est
un des moyens dont Dieu se sert pour les faire arriver à la'
gloire qu'il leur a destinée. Au lieu que selon les Calvinistes
chaque sidelle estant certain de fa prédestination , il ne peut
fans folie tant qu'il demeure dans cette persuasion , qui fait la
principale partie de sa foy justifiante , craindre de perdre un

„ . . r a bien, qu'il s'imagine -ne luy pouvoir manquer non plus qu'à
c.i7.î.z. Je sus-Christ meme, ielon 1 expreíuon de Calvin.

A quoy on peut ajouter une troisième diíference, qui est que
dans la doctrine de saint Augustin touc fidclle, qui est tenté de
commettre quelqu'un de cespechez qui ferment, selon faine
Paul ,1'entrée du royaume de Dieu, fçait qu'il ne s'y peut lais¬
ser aller sans chasser le saint Esprit de son cœur, 6c devenir
l'objet de la colere de Dieu , ce qui produit necessairement h
crainte de la damnation , parce qu'on n'a point d'assurance

„t . „ ... qu'on ne sera point surpris de la mort cn cet estât. Mais les fi-Charnier > Tom. 111. 1 _ . r r
hb,6.c.u.mim.4. delles Calviniítes te lont délivrez de cette appréhension,&ils
Negamus ullo pec- 3 . r 1 r i
cato quamtûvisgia- n en peuvent tirer aucun ieeours dans ces tortes- de tentations,t
Jîí'ingratkmìdcÔ parce qu'ils font persuadez au contraire , qu'en quelques pe-
àgraua cxci-iete. cjlez qu'elles les entraînent, ils ne perdront pour cela ny le

droit au royaume de Dieu , ny la grâce de l'adoption, nyl'ha-
bitation du saint Esprit.

Ces differences font voir manifestementque tout ce qui
empêche futilité de la crainte , au regard des vrais fidelies,.
dans les principes des Calvinistes,, n'a point de lieu dans ceux -
de saint Augustin. Mais afin qu'on ne croie pas que ce ne sont
que des conséquences de la doctrine dccePere, & non pas fa
doctrine même, il est bon de l'entendre parler luy-même fur
cette matière, quand ce ne feroit que pour donner une nou¬
velle preuve de la mauvaise foy des Calvinistes qui ont la har¬
diesse de falleguer fans cesse ? comme estant de leur sen¬
timent.

Ce Saint suppose par tout, que Dieu a voulu que le mystère
de la prédestination fust un secret pour les élus mêmes: par*
ce qu'encore que l'on puisse connoistre quel on est dans le
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temps présent, on ne peut néanmoins eílre assuré de ce que Chap. II.

Jiçíft'ifera fxlíayieàinup snisin» onpieup e niflnguA :nÎ£Ì rtol .

Dans lozo. livre de la Cité de Dieu, chap. 7. Bien, dit-il,
a voulu que nous ne fieufiions foint, quifont ceux qui appartiennent a'jd
ì l'héritage du démon , '& quifont ceux qu'u n'y appartiennent par.
Cela nous efi tout d fait caché en ce monde , parce qu'il efi incer- qui pertineátad pari
tain fi celuy qui semble efire débout ne tombera point , & fi celuy non pcnincant- Hoc

fil fimble efire tombé ne fie rele-vera point. Et pour montrer que ^óf^nt«?quiá<&
les fidellcs ne font pas feulement dans cette incertitude, au re- ^jnsii'cIauu'Vsc
çard des autres , mais qu'ils y font encore à regard d'eux mê- sui ?id«ur jaccrc,u

^ * 1 y f a ucrurn lit relurrcòtu-
mes : le meme íaint Augustin , âpres avoir dit, que le diable ne rus, íncertum cil

ri- 1 1 n- 2 • f vi •r 1 1 r Nam seducere illum
fMjeauire les preaefiine\jusques a les entraijner avec luy dans la gentes etiam nunc,&:
damnation, ajoute aussi-tost , Et ce n efipas une chose qui nous !era™n7anam,quis
doive faire douter de cette vérité, de voir que le diable séduitfou- movcat'gquàd rípe
vent ceux memes qui efiant rerenereZ en Iefus-Chrìfl.marchentdans d,i,aholus sed"cit etiâ
j.f. / J o J J ? ^ uios qui jam regene-la vote de Dieu. Car le Seirneur connoifl ceux qui [ont a luy &il p« inchriito, vús

■ , ° 1 t\ 1 1 íngrediúturDci.No-ne permet point que le démon en entraifne aucun de ceux la dans la vit enim Dominus
damnation éternelle > parce qu'il les connoifi d'une maniéré qui efi nr^rnaCdamna'
digne de Dieu , .d qui rien n'efi caché de toutes les chofis à venir; sXcst^^enS'uo-
& non comme feroit un homme : qui ne voit les autres hommes que îíc C0S DomÁn.f?
í j r r • /• • • Deus, quem nihilla-*clins le temps présent ( ft néanmoins on veut dire qu'il les voit ne t«eriamfuturorum,

> , , . , I , . /. . non Ut homo , quívoyant pas leur cœur ) & qui au regard de l avenir ne Je connoifi hominemadprçsenS
pas même tellementfioy-même, qu'ilsoit assuré de l'eflatou ilfiera le «j"/ cor*™" vider'.
lendemain. Qualis postea six futurus nec seipsum videt. ?ufùmrus"accrc'!pt

Cependant Rivet a cu si peu de jugement que d'alleguer ce sutnvidet-
meme passage pour montrer, que saint Augustin ne leur a pointesté contraire touchant la certitude du salut qu'ils attribuent à
tous les fidelles , ce qui est le comble de l'aveuglement, puis¬
que saint Augustin y suppose, comme une chose constante, &:
qui néanmoins doit étonner, que le diable séduit souvent ôc
entraîne avec luy dans l'enfer quelques-uns de ceux mêmes
qui ont esté regenerez en Jésus Christ,& qui marchent dansk voie de Dieu. Or qui auroit-il en cela d'étonnant, s'il n'a-
VQJC voulu parler que des hypocrites qui ne feroient régéné¬
rez qu'en apparence , Sc qui n'auroient jamais véritablement
marché dans la voie de Dieu? Etpourquoy ce Saint auroit-il
recours à la connoissance que Dieu a de l'avenir, pour nousfrire entendre qu'il ne les met pas au nombre defes élus, si
<Uûs aucun temps Dieu ne les avoir jamais vus qu'en estât de
péché òc de damnation? Et enfin çe que cePere ajoute, que.

QQqqq u



8j8 Liv. X. Eclaircisement de diverses
Chap. II. Vhomme rìa pas ajfi\j de connoìsfance de soy-mème pour juger cer¬

tainement de ce qu'ilsera à l'avenir ; fait voir manifestemenr
qu'il étend à chaque fidelle au regard de fa propre election'
ce qu'il avoit dit d'abord pour montrer que le secret de la
prédestination estoit caché durant cette vie : quia & qui videtur

. ftare , utrumst casurus ,& qui videtur jacere utrum fit furrectum
incertum est.

focfd 'sumus' ™'via Rivec auroic donc mieux fait d'imiter le procédé de Calvin,
Mscin™s"UTanto'et' voyant bien qu'il n'y avoit pas de moyen de détourner
go necesli est, ut ce que dit saint Grégoire , que nous fiavons fi nous avons esté
unusquisque noslrú ,, „ ■ /» r ' r I r i

in humiiitate se de- appelles, mais que nom ne fçavonsJt nous sommes du nombre des
elèctus igno"at°.s,.si' élus : parce que chacun de nous , ajoûte-t-ilaprés saint Augustin,
i^îic quaii^sitn<ad'- ?eut ^en connoi!íre ce qu'il est aujourd'huy , mais qu'il ignore ce
si^ndo quidsluuIUS tu'H.sera demain, n'a point pris d'autre party que de condam¬

ner ce saint Pape,comme ayant avancé une tres-méchantë&tres-
pernicïeufi proposition, & a cru que cela seroit bien de meilleu¬
re foy , que de luy vouloir faire dire par des gloses ridicules
toutle contraire de fa pensée. Pe/Jìme crgo, dit Calvin,&per-

s. iAug.dc cuit.Dei nitiofi Gregorìus dum vocationis tantum nofra confies effe nos
c'nim'pdmos ms tradit, eleelionìs incertos. Vnde adformidinem & trepidationem
hominesinparadiso omnes hortatnr banc etiam rationem uifurpans, quia etiamfi qualcF
negire audeat oeatos r r •

fuiiie antepeccatum,, hodte fimusfciamus^ quales tamen fimusfuturi nefeimus.
citadine' quam diù« Saint Augustin s'explique encore plus clairement dans le li-
terna eflêt'jncëttosî vr€ n. de la Cité de Dieu ,chap. iz. &£ ce qu'il dit de l'incertu-
pe^ccaflbit^mhíí- de de la persévérance des fidellcs est d'autant plus considera-
biato?vocem"dquos b 1c,qu'il s'en sert comme d'une chose constante/pour faire voir
videmusjuste, acpiè que les premiers hommes avant le ptché pouvoient estreappel-
cum fpe sutura: im- fi . 1 . r fT \ i 1 * J
mortaiitatis hanevi- icz heureux5quoiqu ils ne tceuílenc pas combien leur béatitude
ta.ni ducere sine cri- - - - - "

sc.entum, facile im- ^ nom d'heureux , puisque nous le donnons bien a ceux qui n'a
mm misericordiam" yAnt ^ conscience déchirée par aucun crime , & obtenantfacilement

mine vaítante con- devoir durer. Et pourquoy, dit-il ,leur rèsufirions-nom en cet eflat
íciëntiam » facile im- * ~

petrátcs piccatis hu-
jus insirmitatis divi-
i>am misericordiam.-

# # » - . _t/,

QmjicetdesuÇperse- de la miséricorde de Dieu le pardon de leurs pecheT. d'infirmité, vi-
voanciç prçrnio cer- , J / . . fi 1 r ^ :í u.

tiíint,deipfa tamen vént dans U piete & dans la jufiice, avec l'ejperance de Litnmoria-
periuntur incerci.

'

litéfuture yquoy qu'estant certains de la récompensé qui les attend
e

actif,n e "prose- dans le Cief s'tls perfeverent dans cette viesainte , ilsfiient incer-
sevcramrumusqtKin ta^ns dilsy persévéreront .Car qui eft ce luy qui fiçache certainement
finem mat, nisi ati- qu'ilpersevera tusques d la fin dans la pratique de la vertu Chre-
qua revelatione ab y,. n rr r r r r
itìo tìatçettus,qiiì de Jtienne,s tl n en est assure par la révélation de celuy qui par un ju-
pdidó? non on'm1s gement caché n'infiruit pas tout lernonde de cesecret,mats ne trompe
«°fmUfái')-[c'i "cmi personne de ceux qu'il en daigne instruire..



choses touchant la crainte. 8j9
On voit pat là que ce saint Docteur distingue deux sortes Chap. I L

de certitude , la certitude de la recompense promise à tous
ceux qui persévéreront jusques à la fin la certitude de la
perfeverance même. Qu'il accorde la premiere à tous les fidel-
les, parce qu'ils ne seroientpasfidelles s'ils ne croyoient tres-
certainement ,que Dieu ne sçauroit manquer d'accomplir ce
qu'il a promis.Mais qu'il reconnoist que le commun des vrais
fidelles, n'a point la derniere forte de certitude qui regarde la
perfeverance, & qu'il n'y en a que quelques-uns à qui il dé¬
couvre le secret de leur élection par une révélation patticulie-
re. De sorte que hors quelques Saints à qui Dieu fait cette
grâce, on doic dire de tous les vrais Chrestiens : De sua perse-
verantiapramio certisunt, de ifsa sua perseverantid reperiuntur in-
qttihtiao sfovno yri.c-q btîfá&D zhq jud'-q '.'-d, ; * . . •

II n'y a donc rien de plus ridicule que-les vains efforts que cessieímWzpar
fait Rivet pour obscurcir cette lumière par 3. ou 4. autres paf- maTid sont"
sages de saint Augustin où il est plus clair que le jour que ce Le v«*is a- 'Ç

, , » , , ,r j J / J post.serm î Seimus
Saint n a parle que de la premiere de ces deux fortes de cer- efficmSnm<u çc,i

1 • r ■ 1 J 1 C de Domino íkq z /écu -
tuudes, qui raie que nous ne doutons point de la recompenie rus effi eris de f ignore
que Dieu a promise à la perfeverance Chrestienne, ce qui re-
garde le premier membre dece passage sur lequel il n'y a point
de dispute : de sua perseverantid pramio certi sunt santfi.mzïs qui Parífe,n «rendroit

». J » J . » >1 ' ir 1 • C Ue1 elperáce qu'ontr
ne touchent en aucune maniéré ce quil établit clairement & ieschrestiensd"estr&.
manifestement dans le z.membre: De ipsasua persverantìa repea corps de mort, &de
rìuntur incertì, qui est uniquement dequoy il s'agit. JX'ïígio^qui ne regarde visi¬
blement que la certitude de la récompense promise à la perfeverance, 8c non la certitude de la perfeverance même»

Le i.defymbolo adcatech. lib. ó.c.y,. Fidei noflrœ ccrtum pignusdedit, ut fecura jint mr.mbra de tanto r,apite, fidéliserque spe-
rcntadìpfum fe posse (n wenireytjuem ìam credunt ad clextéram patrisfédère. Ce passage ne dit pas plus que le i- & deplusest
mal cité. Cariin'ya que 4. livres de fymbolo ad catech.

Le j.estde verbis Domini ferm.2.8. Sic fìdeles prœfumentes non de operatìone sua sed de 'Christi gratta y non superbi sunf
pradicando ejúod acceperuntysed clcvoti. Ce passage est ridiculement allégué, puis qu'il ne ditpas un seul mot du suiet de la:
dispute entre luy & Grotiu qui estoiteomme il dit luy-mème >Decertitudinc ftdelium prosuturo statu-au lieu que ce pas¬
sage ne parle que de l'estát prefenr ou passé. Et de plus ce sermon n'est p.oint de S. Augustin, mais n?est qu'un fragment
du livre5.de íaint Ambroise de Sacram.c. 4. Cependant, Rivet tire autant de vanité de ces trois pitoyables paíïages dans
son Apologétique n. 43. &c dans la réponse au dernier livre de Grotius sect. 4,11. 5.que s'il avoit prouvé invinciblement que
saint Augustin est de leur avis. Il y en ajoute un 4. dans son Apolog. n-. 43. duPs. 88.qui est aussy peu à propos, ne parlant

de la constance que chacun de nous doit avoir aux promesses generales de Dieu ln œrcrnúm Chrifius regnabit in fan¬
ais fuis : hoc prcmtfit D eus \ hoc dixitDcus : fi parum, f hoc iuravit D eus. Quia ergonon fecundum mérita nofira, fedsccundum
illius mifericordiam fìr/na est promifjio , nemo débet cum trépidât ione prœdicare undenon debet dubitare. Mais ce- qui n'est pas
supportable est que Rivet qui reproche, à Grotius de n'avoir pas répondu à ses passages, comme s'ils esto:ent fort pressms
dissimule honteusement ce passage decisifde la Cité de Dieu que Grotius avoit rapporté dans sont dernier livre p. 56V
De perseverantiœ fia prœmio certi sunt ,de ipsasua persever.tntia reperiuntur incertì, comme àussy beaucoup d'autres cho-fcs qui en peu de paroles ruinent tous íes fondemens de Topiniondes Calvinistes. Ce livre estant race on fera bien aise de:
voir i'cy ce que Rivet n'en a osé rapporter, parce qu'il nepouvoit empêcher qu'on n'en fust persuadé. Spiritus fanStus estr
signas iuftitiee q. œ estinloomine}fed fi utiustitia extinguipotest E%eçh. X'VUl ita çy fpiritus uThefs.v .19. Obfignatsptri-
tasid quodeft, non quodneccfsario erit. CÙstodiiinturChristianiper fidem ad salutem. t. 7Jetr.c. nimirum fi fidem sy
$u idem non inancm rctireant. Suntenimzy qui fidei naufragium faiiunt 1. Timoth. 1. 18 .Vnde Hieronymus insertsub perfonn-
^ittiá hominem uunquameffc fcctirumìfed metuere intranquillitate naufrágiurar, Nemo p0test citra rcvelationem fpecialcm cer-
tlis este deearcyqutequibujdiwi iustificatisevenit quibufdamnon evemt.,..s. .. Quid vox eleclorum apud *Aùgustinum fignifi-

non esthic ciist/uircnclilôCus.iAtnon deimproprie regeneratisloquitur 3atitlantum per baptismum regêneraiis-, fed çy per fi-demspemy dilectiomm de iisquosDeus regencravit>qsos regeneravit in Christo :potuit nc-exprèjfì is loquiì Et itifíitiam
Qf^iqq "j)



Chtap. II. 8<?o Liv. X. Eclaircissement de diversessanëtitateminillis quiadimfietatemtranseunt suisse clicitTrosper.Fuijse àts & régénérâtes çfa iuflificatos : regenet/ftóf tntêfy inChristolefy. tìœc sunt quœ cwni D .Tssveti fententiisnulU dijiinciiomim mthe conçiliari m.epuvm -foUrunt, ^idei'ep ■■ non ?■ suntqnos bœrèfes dcmiitant: feciautc fideles djfie jrotHcrúnt. Ncc boni sfárìt -quiaï) Ecci jia deçedurit,sed nìhiì obfiat qm minus an-te suer int boni, Et talj.wtpofirwasmnt^eiora prinpisi *Aug<t pcenámmedii-pemporis fiatus.. V ^ •il»'. 1 • " 'V V c • V - \ - ^ f V ' t ■•■■■. ^ -

Mais saint Augustin ne se contente pas d'enseigner , que îcsfidelles ne font pas certains s'ils font élus, il rend mérne rai-Quod amem etUm f0n autant que î'homme en est capable, de cette conduite depcrieveraruris sonttis .

n j-i n /> uv*jiciíîadicun'tur,qur.> Dieu /qúiest qu il est utile aux prédestinez a ignorer leur
h.abeatur incertuip : élection, afin que la crainte de fe perdre les rende plus hum,
debent, quibus expe- bles & plus vigilans. C'est ce qu'il explique d'une manierc
fijtlZre.'oZiítním ^oil^c & tres-pleine d édification dans le livre de la Correction
l'um q^rad°uinhac' ^ Graee chap. 13. Le S. Esprit, dit-il, parle souvent dans
mortalitate vivitur, les Ecritures aux Saints mêmes qui doivent Persévérer ; comme fìin numéro predeíli- , r n . . 1 .. *. J

n w . Jnatorum-fe este fne- leurperjtverance estoit incertaine , parce qu tl leur est utile de ne setariopuTe'a'inhocPM élever dàns me vaine cònfíance mais de craindre•. Car qui ejlisteiaùô^utlTam d'entre le commun des fidelles, qui pendant cette vie mortelle
SfcxtoìEíemìfu"™ At^ ^ présomption de croire certainement, qu'il cfldu nombre despre-eoiaphizatur Apo- destinez. Ilefutile que ce décret de Dieu demeure cachédans ee lieuítolíis? Hinc bc Apcr * * „

. • .

ïtplis dicebacur, Si
manferitis in me : di

vèi'iërËôîmiiíâm'ui- parle Prophçte: Si vous voulez, faire telle & telle chose, & que vous

de tentation , Ou nous devons tellement nous garder de U vaine
ççmfiiié^ìTìuos" gloire, qu'un Apoftre aujfiy grand que saint Paul estait tourmenté partín diable ,de peur qu'il ne se laissas} aller à la vanité. C'est pour cela'Ja fii'ti, 1ue Iefa-Christ dit d stes Apoflres; Si vous demeurez enmoy, qùoy/ne i cura se iret íP se i n qu'il seuil infailliblement qu' ils y demeureroient. Et que Dieu ditquibus operaretur & , Js J , J . 1 . fa . ... . i .

V elle. Et hniilianml-

hnfisUSnínKm'sc. écoutiez ma voix stuoy qu'ilfçttstqui estoient ceux en qui ildcvoitcWÓViacu/So^n- famer cette volonté. L'Ecriture parlr- ain fy en plust'èWJs endroits ànos etiam qui bene cauíè de lutilitéde ce fccrct, de peur que l'on ne s'éleve, & afin queeufrut nmeant,dum -f . J 3 l J
_

. • roccuitum eiiquiper- tousccux qui courent bien dans la voie demeurent en crainte, ne fea-ven'iant.Propter hu. > . r . „ .

i i rjus ergo útifitatem chant pas qutJont ceux que arriveront gfiques au bout de la courst
ybtóa dtemk°e^ Nom devons donc croire que c'est à caujè de l'utilité de cesecret,
ptoáonVpersevetan- fa^7 cïl a quelques-uns des efffws^ de perdition, qui n'ayant pas
sukfa sfaìnêaio' reftt ^on perfiaJerer jusques d la fin, commencer, t d vivre
nepnopèratuirìncipere, dans la foy qui arit par l'amour , & ayant vécu quelque temps avecvivetc, 8c alitjuátuu ,V ' ■ ,t , r • , /> • ;fijeiicerac juiie w. (idelite & avecjustice tombent en Juite f & nesortentpoint dumon-rf/úequr^hacvt de, avant que cette chute leur soit arrivée. Jfiuest nulnetomboìtde
eî/Sn^Tausese cettesorte les hommes ne conserveraient cette crainte, qui estfi utile

f9urreprímcr le vice de l'orgueil, que jusques d c-e qu'ils fusent par-haberent homints venus d la qrace de 1csus-Chn/l par laauelle on vit avec pieté, &istum laliiberrimiujt ,J. -X ' , ' , ... , . , [ ntimorem,qiio vitium aprej cela tisse tiendïoient aJJiireTfi.e ne plus déchoir de cet estât, ht
■•donecaJ cìiViVíi""'* Cotte présomption nous est dangereuse en ce lieu de tentation, ou la
v"ur"!;stfa fstblejfe estsigrande , quel'assurance peut estre cause de ïorgueil.
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tes hommes néanmoins auront quelque jour cette assurance,
comme les Anges l'ont déja , mais ce ne fera que lorsqu'ils ne pour-

Wfajdv&áfVMÇï^K^fcjnujneiooì sn niilusíiA iniil cistA ■
Ce Saine dit encore la même chose dans fa lettre 107. à Vical

Prestre de Carthage/Les fidelles ,òé\x.-W,prient pour eux-mêmes,
afin d'obtenir le don de persévérer dans la foy qu'ils ont embrassée.
Car iles utile à tous ou à presque tous pour conserver l'humilitéfi
nécessaire ausalut, qu'ils ne puisent connoître qîlefa ilsseront dl'a-
venir ; d'où vient qu'il est dit que celuy quicroìt efirc deboutpren¬
ne garde de ne pas tomber. C'est pouf n'eut tenir dans cet¬
te crainte qui nous est fi utile ,& pour empêcher qu ayant esté ré¬
générés , dr commençant à vivre chréflieflnement nous ne nous
élevions dans une vaine confiance comme fi nous estions ajfiuregde
no st resalut, que par la permission ou l'ordonnance de Dieu, qud-
qûes-uns de ceux qui ne persévéreront passont mêlez, avec ceux qui
persevereront.afin queceux-la venant a tomber, lasrayeur que nous
en aurons noussoit une occasion de marcher dans la voie de la justice
avec crainte O" tremblement, jusques à ce que de cette vie qui n'est
quetentation, nousfioyonspassez, d une autre , où nous n'ayons plus
besoin de reprimer l'orgueil, ny de combattre contre les mouvement
qu'il excite en nous. A quoy ce Saint ajoute qu'il ne s'oppose
point àccluy qui pourra rendre quelque autre raison de ce se¬
cret, supposant coujours que la chose ensoy est tres-constantc,
c'est à dire qu'il est tres-certain , qu'ily en a qui ne devant pas
perseverer dans lafoy & dans lasainteté chrefiienne, reçoivent néan¬
moins cettegrâcepour un temps. & font laissez,fiurla terre jusques dleur chute, quoy qu'ils eussent pu ejIre auparavant retirez, de cette
vie afin que la 'malice nc leur changeas pas l'efirit, Qui peut
souffrir aprés cela que Rivetnous dise, que S. Augustin n'a
entendu parles Régénérez qui tombent que ceux qui parois-
sent regenérezaux yeux des hommes quoy qu'ils ne le soient
pas au regard de Dieu.

A-t'on jamais avancé de fausteté plus visible &: plus palpa¬ble , puis que' ce Pere suppose qu'ils auroient esté sauvez
s ils avoient esté enlevez du monde avant leur chute, ce qur
nc convient nullement à ceux qui n'auroient jamais esté re»
generez devant Dieu, mais sculempnt en apparence &c aux
yeux des hommes.

Saint Augustin allégué encore çccte même raison de Putili-
t- de la crainte en deux ditferens endroits du li vre du don de

perfeverance ,ce qui nous fait voir deux vsritez également

Chap. II.
deinceps juin securi
nimquamse abillo
eíle casuros. Que
prçsumptio in illo
tentationum locono
expedit, ubi tanta
estinsirmitas, ut su-
perbiam possit gene*
rare securi tas. Deni-
que etiamhocerit ,

(ed tune, quod jam
est inAngelis ,etiam
in hominibus crir,
quandoullaiiiperbia
este non poterie,
a Jávero ut perse ve,
rencineo quod este
cçperunt, etiam pro¬
se ipsisorant sideles:
ucile est quippe om¬
nibus vel pene om «
ni bus propter hwmi-
litatem sahiberrimá,
ut qualesfuturi sint
seirenon postìnt. Ad
hoc dicitur : Qui vi-
detur lèare, vícleatne
cadat: propter hujus
timoris utilitatem ,

ne regenerati & pie
vivere incipicntís,
canquam seçuri alra '
sapiamus, qdidam
nópcrseveratiiLiper-
scvératufis Deiper.
iTiiílîcne veí provi-
stone ac di fpo lit: o -

nemiícentur, quibi 5
cadentibus territi cú
timoré &: tremore

gradiamur viam j-u-
ílá,donec exhaevita,
quse tentatio est íu - .

perterram transeam*'
adaliam,ubi jam
non sit eíatio coin-

primenda , neccórra
ejus íuggestiones té-
tacionesq; Iuctandú.
rfijvet dansson der¬
nier livre contre Grcs-

tiusfeft. IV, n 6.
Augullinum ScPros-
perum qui aiiquan-
do^ videnturconces-
stjïePelagianis quose-
dam renatos & fi do¬
do natos excidere ,

neceste est commode
exponere, de iis qui
taies hominibus vi-
dentur &Dco noa

sent#

De doiio fersev. c. t*
W 15.
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Chap, II. opposées aux erreurs de nos adversaires. La i. que ce Saint a

regardé comme une chose indubitable , que la perseveranc-e
est une grâce singuíiere qui n'est point donnée à tous les justi-
stifiez , qu'ainíy tous les justifiez ne font pas élus, parce
qu'il y en a qui ayant vécu quelque temps dans la pieté, sont
emportez par quelque, tentation, & périssent misérablement
aprés estre sortis de la bonne voie.

La z. est qu'il n'a pas cru qu'il pust y avoir des personnes
en qui le sens commun fut tellement renversé, que de préten¬
dre qu'on puisse allier dans chaque fidellc la certitude de fa
prédestination avec la crainte den'estre pas sauvé,c'est à dire
l'assurance de ne pas périr avec la crainte de périr. C'est pour-
quoy de cela seul qu'il est utile à tous les fidelles d'avoir cet¬
te crainte, il en a conclu qu'il n'estoit pas à propos que nous
sçussrons certainement si nous sommes prédestinez, parce que
cette connoissance de nostre élection nous donnant une en-

tiere assurance de nostre salut, ne iaisseroit plus de lieu à cet¬
te crainte salutaire de décheoir de l'estat où la grâce'nous a
mis ,qui nous est fi nécessaire dans ce lieu de tentation pour
nous tenir dans l'humilité.

Je fuis assuré que tous les prétendus reformez qui auront
un peu de sincérité reconnoitront, que l'on ne peut attribuer
d'autre sentiment à saint Augustin qu'il y a bien de la
mauvaise foy à leurs Ministres ae luy vouloir imputer le con¬
traire. Mais peut-estre qu'ils croiront pouvoir opposer à ce
que ce Pere suppose de l'incompatibilité de l'assurance avec
la crainte,un certain argument qui est commun parmy leurs
Docteurs, qui est que saint Paul estant assuré par une révéla¬
tion de Dieu que nul de ceux qui estoicnt avec luy dans le
vaisseau ne periroit,il ne laissa pas voyant que les matelots
se vouloient enfuir du vaisseau de dire au Centeaíer & aux
Soldats qu'ils ne se pouvoientsauver, à moins que ces gens-
là n'y demeurassent.

D'où ils concluent que l'assurance q'une chose n'arrivera
pas, n'empêche pas qu'on ne craigne qu'elle n'arrive.

Mais pour avoir droit d'en tirer cette conséquence il fau-
droit faire croire qu'il fust dit expressément que saint Paul
craignoitdeperirou du moins qu'on le pust raisonnablement
conclure de ce que saint Luc rapporte dans cet endroit. Car
pour la crainte du Centenier des Soldats quelque grande
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qu'elle ait esté, les Calvinistes n'en fçauroient tirer aucun a- Chat. II.
vantage , &: elle prouveroit tout au plus qu'ils n'auroient
pas eu trop de créance de ce que saint Paul leur avoit dit
que Dieu luy avoit révélé , ce qui est íí peu étonnant
qu'il y auroit au contraire beaucoup de sujet de s'étonner
estant payens comme ils estoient, s'ils y avoient ajouté une
enciere foy.

II faut donc voir s'il y a quelque circonstance de cette hi¬
stoire qui marque que saint Paul même ait appréhendé de pé¬
rir. Or nous ne voyons autre chose sinon qu'il eut soin de fai¬
re demeurer ces Matelots, dans le vaisseau, c'est à dire qu'il x
employé un moyen qu'il a jugé nécessaire pour la conserva¬
tion de ceux qui navigeoient avec luy, &; cela ne touche nul¬
lement la question. Car on n'a jamais nié que celuy qui est
assuré même de la part de Dieu de quelque événement, ne
puisse & ne doive employer les moyens propres pour faire que
cela arrive; comme quelque assurance qu'eust Ezcchias de
vivre encore quinze ans, il ne laissoit pas de manger , & defaire toutes les autres choses nécessaires pour la conservation
de fa vie. Maïs il s'agit de sçavoir si la crainte même est un
moyen pour arriver à cette fin dont on est assuré de la part de
Dieu, & c'est ce que nous soutenons faux & contraire non
seulement à la foy que l'on doit avoir aux promesses de Dieu,
mais encore au bon sens& à la raison.

D'où l'on conclut que la crainte de décheoir de l'estat de
grâce,& de mourir dans son péché, estant un moyen dontDieu entend que les fidelles se servent pour éviter ce malheur
on ne peut vouloir qu'ils soient tous assurez de leur prédesti¬
nation comme le veulent les Calvinistes

, fans éteindre en
eux cette frayeur salutaire, en s'oppofant à la parole de Dieu
par une impieté manifeste.
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Chap. III.

CHAPITRE III.

Réfutation des dêguìfcmens & des artifices dont les Calvinìjles se
servent ^pour empêcher quon ne voie, avec combien d'absurdité
ils veulent allier dans les mêmesfdéliés l'assurance dusalut avec
la crainte de la damnation.

RI en ne découvre davantage la mauvaise foy des Calvi¬nistes que les artifices dont ils se servent pour couvrir la
lionte de leurs méchans dogmes. Envoicydes exemples fur

a In Ani- ic su)et de Ia certitude du salut-
Ecfus1'dc f0"11"" Le premier artifice est d'embrouiller leur sentiment, de peur
b in votofro pace, qu'on ne le voie à nud' &: qu'on n'en ait dcl'horreur. Surcc

que 'Rivet se vouloit appuyer en de certains points de l'auto-
rité des Catholiques ^Grotíus luy avoit répondu que nul Ca¬
tholique n'avoit jamais enseigné 3 que chaque fidelle doit
estre certain de sa prédestination : Nec tamen corum quisquM
dixitfidelam quemque certum esse debere sua prœdcftinationis. On
ne pouvoit exprimer le dogme des Calvinistes , en des ter¬
mes plus simples plus éloignez d'exaggerations odieuses.
On l'avoit même proposé nuëment en foy fans en tirer au¬
cune conséquence. Ainsy Rivet n'avoit que deux partis à-
prendre : ou de nier qu'ils fussent de ce sentiment, ou de le re-
connoitre de bonne foy , en cherchant s'il avoit pu quelque
Catholique qui eut enseigné la même chose. Maiscommeif
luy estoit impossible d'en trouver aucun, & que d'ailleurs il ne
fe pouvoit resoudre, ny à désavouer les sentimens de sasecte,.
ny à les avouer ouvertement ayant un adversaire en teste qui
luy en faisoit voir les absurdicez., il embarrasse tellement
son discours , qu'on ne sçait s'il nie ou s'il accorde ce qu'on
luy avoit objecté.

tivet AptUg. v. II semble d'abord qu'il n'en veuille pas convenir. Car
,í!- c'est l'idée qu'il en donne par ces paroles. Nous ne disons pasfi

cruement ce qu'il dit que nous disons, que chaque fidelle doit tou¬
jours efire certain defa prédestination. Non dicimus tam crttde
quod ille ait nos dicere : fidclem quemque semper certum esse debe¬
resua pradefiinationis.

Quelle maniéré de répondre quand on est pressé de rendre
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raison de sa foy. Non dicimus tam crude quodìlle ait nosdiicre. II Chai?, 3 II-
n'est pas question si c'est plus ou moins cruëment que lesCalvi-
nistes disent: ce qu'on leur fait dire, mais s'ils ledilcnc, ou s'ils
ne le disent pas. Or il est constant que les Calvinistes disent &C
croient,que chaque fidelle doit ejlre assurédefapredeflinatïo,&c qu'ils
le disent en ces propres termes,&: en de plus forts encore.sit on
n'en peut desirer de meilleure preuve que le témoignage dcRi-
vec meme qui parle ainsy dans une these soutenue à Leyde
qui a esté imprimée parmy" ses ouvrages dans le 3. Volume. a Difp.6.deFi,ic&
fous ne croyons pasfeulement, dit-il , que quelques fideIles far un lS-
privilège spécial ont une certitude particulière de leur persverance,
mais nous ne craignonspoint d'assurer que chaque fidelle peut & doit
ejlre certain de son éle£íion& desapersverance. Non tantumqui-
bufdam fidelibus ex Jpeciali privilégia persverantiœ certitudinem
secialem induitam esse > sedeíiam quemvis sdelium & dehere &
pose certoese persuasum de elecíione & perseverantia sua non dubi-
tamus asererc. Cela n'est-il pas ausiycr» &: encore plus craque
ce que Grotius leur avoit attribué : Fidelem quemque certum
est dehere su pradesinationis. sic ainsy avec quelle conscien¬
ce Rivet a-t'il pu dire pour pallier l'opinion de sa secte .• Non
dicimus tam crude quod ille ait nos diccre.

Tout ce qu'il peut répliquer est que le crucment consiste dans
le mot de toujours. Car estant contraint d'avouer que c'est fort
bien parler selon eux que de dire, que lefidelle doit efire certain
de fipredéstination il dira que c'est parler trop cruement que de
dire , qu'il en est toujours certain.

Mais c'est cela même qui fait voir fa mauvaise foy, &: qui le
convainc non d'un simple mensonge mais d'un mensonge ac¬
compagné de fourberie. Car le mot defirnper n'est point deGro-
tius.Tí les avoit simplement accusez de croire ; Fidelem quemq;
certuejsed.beresuaprxdesinationis.Et Rivet ne pouvant nier que
cc nefust leur sentiment y ajoute le mot àcfemper, non sur¬
prise mais par un dessein prémédité , puis qu'il l'a mis en au¬
tre caractère : Fidelem quemque semper certum esse deberesu pr.e-
defiinationis ,afin de pouvoir s'acrocher à ce mot & y détour¬
ner la diípute. Ce qui est une visible supercherie, mais qui
ne fait que rendre son mensonge plus palpable, puis que si
c est au mot de toujours que consiste la crudité dont il se plaint,
çe mot n'estant point de Grotius, c'est une fausseté manife-
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C ha ?. III. feste de dire comme il fait : Non àìcimus tam crude quod ìlle art

nos dicere.
Ce n'est encore là que le commencement des artifices de

Rivet. Aprés avoir ainfy desavoué en quelque maniéré ce
qu'on luy avoir attribué , il l'avotie en fuite mais d'une ma¬
niéré fr entortillée qu'il a jugé avec raison que la piufpartdu
monde n'y comprendroit rien. Voila donc ce qu'il prétend

X'vet ib Non dici. nc dire point. Nous ne difgnspis fi ornement ce qu'on nousfait dire
SdTde fiie'suace'r (ìue chaque fidelle doit efire certain de fa prédestination. Et voila
tussitst sincerad fo- ce qu'il dit, mais s'il cil certain de fa foy & que fa foy soit fìnceretestautem qmsqi'.e te- 1 , , s ,•;/? ;/• sr r \
tare an f,t m side, se- ( or chacun peut s examiner s ilefienla foy, s éprouverJoy-meme 6"
ufmcZíjfum'ìnse reconnoitre que Iefius-Cbrifi est en luy ) nous disons qu'alors par les
'f'tààccx pr'çJeíH- marqucs de la prédestination , il le peut & il le doit ( fieavoir efire
nationu indicus di- certain de fa prédestination ) non seulement par des (fines évìdens,Cimus poil® acque . rr • r ■ i » r ■ n t ■

eciamiddebere, non mais attjfy par lesentiment de l ejpnt d adoption.
lìgnis , fed eciam ex " Que de broiiillerie ,que d'embarras, que de dissimulation,
fnmílf'tu! "d° pour cacher ce qu'on ne veut pas abandonner , mais qu'on

est bien aise de laister dans une obscurité mystérieuse. Car
pour peu qu'on dévelope tous ces mystères il fe trouvera,
qu'en même temps que l'on veut , éviter de reconnoitre un
méchant dogme en termes simples &c clairs , on le soutient
encore plus fortement, quoy que fous des termes plus enve-
îopez ëc plus obscurs. 11 s'agit de fçavoir si les Calvinistes
croient

, £fiie chaquefidelle doit efire certain de fia prédestination.
JSspus ne difins pas cela ficruement, dit Rivet. Ec que dites
vous donc ? .fifiilpeut & qu'il doit en efire certain quand il tfi
certain que fa foy est fìncere. Rien n'est plus propre à tromper
les Catholiques qui s'imagineront aisément, que cette mo¬
dification est considérable

, &c qu'on pòurroit bien imposer
aux Calvinistes, quand on leur impute de croire, que chaque

fidelle est- certain defia prédestination , puis que si on n'en est cer¬
tain qu'autant qu'on est aíluré d'avoir la vraie foy,il sepour-
roit bien taire que plusieurs fìdelles ne seroient pas cer¬
tains d'estre élus, parce qu'ils ne seroient pas certains d'estre
vraiment fidelles.

Mais Rivet auroit redressé fans doute ceux qui auroient
pris en ce sens ce qu'il avoit dit ,fi defide sua certus fit & fin-
cera; & la bonne foy ne luy auroit pas permis de fouíh'irunc
interprétation de íes paroles, qu'il a même eu foin de détruire
par la parenthefe quife trouve dans le passage que nousexa-
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minons. Car en nous avertissant, comme il fait, que chacun Chap. III.
peut fe fonder luy-même , & reconnoiítre s'il a la foy & si
Jésus-Christ habite en luy, il n'y a plus de difficulté, à s'assu¬
rer de fa prédestination , puisque cela ne dépend que d'une
chose qui est selon eux la plus facile du monde. Et c'est ce
qu'il fait voir encore par cette même thefe soutenue à Leide,
dont nous avons déja parlé. Car il y enseigne contre les Ca¬
tholiques, qu'au regard des Jidelles cette proposition : Ego credo. *'de
le croy , n'est pas seulement certaine , mais que c'est une paro- cst il,od
le & un témoi?na?e de Dieu , parce que chacun d'eux a en foy ?stj?mptionemuum
1 r- r-r ■ ■ j ' / n, -, ' •/ r r '"^libut.Egocrc-leJamt Esprit , qui rend témoignage a Jon esprit qu ils Jont enfans do> non elle verbum
de Dieu. C'est pourquoy, dít-il , les élus feuvent connoistre
certaineaient QtsiLs ont la foy , ce qu'il prouve par ce mê- a* m" sqpdiTcTimoI
me passage de la 2faux Corínth. ch. 15 •

_ . t.
Voila donc le premier mystère découvert, qui est la vaine ^.Dei-,-Nameie-

1, 1 1 • n • • 1 n- 1 • . poflunt certo co-

apparence dune restriction qui iaiíie la propolition generale su«scereseciieing-
dans toute son étendue, & qui bien loin de donner lieu de dou- pwbassn^mmmu
ter, si chaque sidellc doit estre certain de sa prédestination, 'w-Lí-Lor"xni->-
fait voir par quelle voie il peut &í doit s'en- assurer, qui est en
s'asturant qu il a la vraie foy, ce qu'ils enseignent estre si évi¬
dent à tous les sidelles

, que chacun d'eux, selon le sieur Daillé,
en est plus assuré , qu'il n'est assuré qu'il y a un enfer ôc un
Paradis.

Un autre mystere, est d'avoir caché fous ce mot std(dicimus
pose atque etìam id debere ) ce que s'il aimoit mieux faire devi¬
ner qu'exprimer luy-même:parce ques'iln'eust rien supprimé,
& qu'il eust dit nettement : tune dicimus poste atque etìam debere

fdeletn quemque certum este sua pradeftinationis, 011 auroit vu trop
évidemment qu'en vainilfuyoit d'avouer ce qu'il estoit obli¬
ge de reconnoiítre en la même maniéré qu'on luy avoit pro¬
posé. Car une proposition n'est ny changée ny modifiée par
une condition, qui est aussy generale que la proposition mê¬
me. C'est pourquoy comme il n'y a point de difference entre
dire: g)ue tout Catholique qui stait qu'il est homme estait austy
quil restustitera au dernierjour, &c dire simplement : que tous les
Catholiques stavent qu'ils restufeiteront au dernier jour ; parce
qu'on ne peut pas supposer qu'il y ait des hommes qui igno-
r£nt s'ils font hommes : II n'y en a point aussy dans les prin-
C1pes des Calvinistes entre dire : que tous lesstdelles font a rtainsde leur prédestination, ec dire, qu'ils enfont certaìns,quand ilsstom
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Chap. III. asfuresqti Us ont U vraie foy ; parce que íclon eux, il n'y a poín.

de vray fidelle qui n'ait une cntiere certicude qu'il est vray-
ínent fidelle , comme ils ont accoustumé de le prouver par ce

aestemc 'los^Mais Passage de saint Augustin ; ,suisque tenct jIdemsuam ceriijflmt
on a momté Abus fçientia & clamante confçientia.
qu'ils cn faisoient. ? n n r ' 1 J ì ,Le y mystère est renferme dans ces mots, de marques de U

predeflination , par lesquelles il dit que les fidelles qui font
assurez de leur foy, font certains qu'ils font prédestinez. II tâ¬
che par là de déguiser sa doctrine, en empruntant le langage
des Catholiques , qui ne nient pas que les gens de bien qui
s'avancent de jour en jour dans la voie de Dieu ,. ne puissent
avoir une grande confiance par les marques qui leur donnent
sujet de croire qu'ils font du nombre des élus. Mais toutes ces
marques, qui font les bonnes oeuvres , &la pratique des ver¬
tus Chresticnncs, ne font nullement nécessaires aux Calvini¬
stes, pour avoir une entierc certitude qu'ils font de ce nom¬
bre, puisqu'il leur suffit de s'estre assurez une feule fois en leur
vie, qu'ils avoient la vraie foy. Cela estant fait une fois,com¬
me il n'y a rien selon eux de plus facile, il faudroit qu'ils cui¬
sent perdu le sens pour n'en pas conclure certainement qu'ils
font prédestinez , dans les temps mêmes où ils íe trouveraient
-engagez dans des passions criminelles, puis qu'un des dogmes
les plus constans de leur religion , est que la foy justifiante
netíe donne qu'aux élus , &í qu'elle ne se perd jamais,
non pas même lors que l'on tombe dans les plus énormes
péchez.

Enfin Ie dernier mystere, est que le fidelle qui s'est examine
fur fa foy est certain de fa prédestination , nonfeulement far
des fignes évidens , mais par le sentiment de fesprit d'adoption.
Pour bien entendre ce qu'il veut dire par ce sentiment de
l'cfprit d'adoption , il ne faut qu'écouter ce qu'il dit fur ce

a tinet Disp. vi. p. su jcc dans la Thefe dont nous venons de parler. Aprés avoir de-
767. Igitur qm cra- J f . _ r | "■ s.
dunt ,'nifìpci teit> clare,a que ceux qui croient (c'est a dire tous les ridelles ) doivent

pc^aVorïm esre certain s de lu rémission de leurs pechez,, & de leur reconcilia-
r""™™ chfìtonfrí Uon anjfc lesus-Chrifl , ( cc qui est la même chose dans leurs
essedebènt" pCncipcs que d'estre certain de íapredeíìinatiojil ajoute,qu il
b impiidentía; Pr®- nv a p0inc cn eux ste témérité de s'en tenir aílurcz,! parce que
terea immanis eír, /? . a . * '
cosarccffere temeri- cejeroity dit-il 5 une extrefne impudence d'accuser detemente cw%
santtò aedum cos qui croient ce que le saint Esprit les presse de croire. Et expliqriant
ç Ad hoc autemnoti davantage la nature de cette certitude, il dit quccce ntsfts



veUçionesejungi : &.
cumfides eateltim®-
nìo Spiritus simili
exhibeatur, &quiíq-
tcneatur credere rc-

vciarionibus divinij»fidem iliaai non ali¬
ter quam divinam
noncupandara ceii--
Cernus : &: licct pro
objecto diresté non
habeac dogmata có-
munia, quç quidem*
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feulement une certitude d'experience, comme un homme quisent U Chat?. iii.
chaleur est certain qu'il l'a sent. Car outre , dic-il, que lesentiment
de íame est bien diffèrent de celuy du corps , ce sentiment intérieur neaue humana u«-

. r ! u J> n / 1 • r t • r- tara, & expérimenta-
qii'ont Usfdettes d ejtre en U grâce de Dieu yne je doitpas séparer lu ^«iuuo, union
de la révélation de Dieu.Et ainsy lafoy quà chaquesdeIle qu'il es estcjus qui cum ca-

jufiisé ( & par conséquent élu ) estant appuyéesur le témoignage ists^haíerequod'5
du saint Esprit, & chacun devant croire les révélations de Dieu, ^íìm est an^çIn-
nous ne pouvons pas appeller cette foy autrement qu'une foy divine, n°SCd"™s"P°.riSî
ejuì pour n'avoirpas direElement pourson objet les dogmes communs internus àdivina re-
tels quefont la Trinité & l'Incarnation , mais la persuasion parti¬
culière desa propre grâce , n'exclut pas moins tout doute , que lors
quelle embrasse les articles généraux de la foy.

Voila donc ce qu'il appelle estre certain y sensuspiritus adoptio¬
ns

y qu'on est du nombre des élus. C'est en estre certain par le
témoignage de Dieu, par la révélation de Dieu , & par 1 assu¬
rance pleine &s entiere que donne la foy divine: en forte qu'on
en doit aussy peu douter que de la Trinité des personnes, & Urfmnpt'rÈîr!on8sàòekdivinité de IeSUS-ChRIST. depropria gracia:J - non minus camenEt ainíy tout considéré le discours du sieur Rivet, bien ex-
pliqué&r bien démêlé se reduit à cestcr'mes,toutà fait dignes cum ampiectìtú?"d'un Ministre de l'Evangile reformé. Nous nc disons pas f univérsiUtTtí^i!
crûment que chaquefdeIle doit este certain defa predesination. de!objectum.IIìíiiS'î"
Mais nous dsons , qu 'il en doit esre certain. comme d'une vérité dX'taHon1stlleÌïu&de foy divine , qui luy es attesée par lesaint Esprit, & qu'il n'en si<Jllc»°n «dit..doit non plus douter que des articles les plus importuns de la Reli-
fonChresienne. Et c'est ce qu'il dit clairement en un autre
endroit dans ce même "livre contre Grotius. Car expliquantla difference qu'il y a entre eux & les Catholiques touchant

• lacertitude de la prédestination, il dit que les unsÔ£ lesau-
^es conviennent qu'elle est tres-certaine en elle-même ( ce
qu'il appelle ceriitudinem objecli ) mais qu'au regard de cha¬
que élu (ce qu'il appelle ccrtìtudinemsubjetti) les Catholiques
veulent que ce soit seulement unecertitude morale, qui n'est
pas telle qu'on ne s'y puisse tromper: mais pour nous, dic-il, nous
voulons que ce foìt une certitude de foy au regard de ceux qui ont su6iecti

a<SVé?.r
Qhuìccicìus quamíì
Dcurn fpecternus,
quod.perirenoiî pof-
íint omnibus ípecta-
tis qu.-ç ad rem per¬
tinent, quos Deusad
íalutem vult perdu-
cere. Hoc certe nulli
Pontiíìcii hodie no-

bis negant qui orn¬
ées nìhil certius eilè
dicunt illa eertitudi-
ne quam yocant ob-
iecti.Qiu-)d verocer-

e'n eux le saint Esprit, lequel se sait sentir à tous ceux qui l'ont íem^nmmvH'unt,cfu- C'est à dire au regard de tous les vrais fidelles, puisque no,uiusptme fuii'
tnnrl • r 1 11 1 r • v-r x- - nonpoflit: quam nosl"us les vrais ridelles ont en eux le saint Eíprit. Et par coníc- exídecensemus,™-
quent selon Rivet Òc les autres Calvinistes, tous les vrais sidel- ptioais sunc'dónati,'bs ontune certitude de foy divine,, qu'ils font du nombre qef âna"n"'accepetuae''
prédestinez.



870 Liv. X. Eclaircissement de diverses
Chap. III. Qui n'admirera donc cet efpnt, ou de lcgereté, ou de four¬

berie , qui fait que Rivet dans le même livre, fc déclaré quel¬
quefois si nettement pour la certitude de la prédestination
que d'autres fois il a fi peur qu'on ne le pousse fur ee dogme,
qu'il n'ose pas feulement rapporter ce qu'en dit son adver¬
saire ; mais renvoie aux brouilleries dont il a tâché dans un
autre livre d'embarasser cette matière. Car Grotius luy ayant
de nouveau reproché dans son dernier livre : .Que ceux deft

secte croyaient que chaque fìdelle devoit tenir four tres-certaìn qu'il
feroitsauvé, & qu'il estoit fredestiné : sue c'estoit la leur princi-
sale consolation dans la vie & dans la mort, & le fondement de
tout leur Catéchisme: Et ayant ajouté ( pour répliqué à ce que
Rivet avoit dix, non dieimus tam crude, &cc.) non bac crude d nobís
enunciantur ,fed crude ah ifsts creduntur : Rivet n'a point trou¬
vé d'autre moyen de fe défaire de cette objection importune,
que de nous renvoyer au dilcours embarrasté de son Apologé¬
tique que je viens de réfuter.Nous avonsstit-'û/xfliqué au nom¬
bre 116. de noíire Apologétique, en qu'elle maniéré & fous qu'elles
conditions nous devons croire que nousserons fauves, & que nous
sommespredestineKy. Et l'Auteur de la discussion ne nous oppose rien
qui nous donnesujet de nous refentir de ce que nous avons dit en
ce lieu-la.

II auroit esté plus court, &; plus digne d'un homme fincere
de dire en deux mots : Nous ne croyons sas ce que vous nous im-
futeftouchant la certitude de la fredestination: ou bien. Nous le
croyons,mais nous avons raifort de le croire , & nous n apprehen-
dons foint les refroches que vous nous enfaites. Cela eust esté plus
lronneste & pluschrestien, que de nous renvoyer à l'endroit
d'un autre livre où on n'a frit que biaiser, de donner même ,
en y renvoyant cette fausse impression , que les Calvinistes
ne disent pas absolument que leurs stdelles doivent tenir pour
certain qu'ils feront sauvez yfidelcmquemquefro certo haberede-
bere se salvum fore fiveestfe fradefiìnatum, mais que ce n'est qu'en
quelque maniéré & fousde certaines conditions ,cc qui est une pu¬
re illusion , puisque la maniéré dont ils cn font certaiçis est
qu'ils le croyoient de foy divine : &: que ces prétendues con¬
ditions se trouvant dans tous les stdelles, elles ne peuvent pas
empêcher qu'il ne soit vray generalement &£ absolument,selon
les propres paroles de Rivet, même dans son école de Leide:jfucmvìs
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Quemvisstdclium & debere & poste certe ejfe perjùasum de electio- Chap. IV.
w & perseverantiasua. ^sfssfss'

.CHAPITRE IV.

Réfutation d'un Professeur de Sedan, qui a abandonné lessentimens
communs de fa secte , touchant la certitude de foy divine,
pi ils veulent que chaquefdeIle ait de fa jufifeation & de
son salut.

NOus venons de voir les vains efforts d'André Rivetpour embrouiller la doctrine de fa secte, quand on luy
en fait voir l'abfurdité. Mais il y i. présentement un Profes¬
seur en Théologie à Sedan qui s'y prend d'une autre maniéré,
& qu'on ne peut pas accuser des mêmes déguifemens, quoy
qu'on 11e puisse pas dire auífy qu'il soit tout à fait fmcerc.

C'est le sieur Louis le Blanc de Beaulieu, qui a eu assez de
lumière pour découvrir en beaucoup de points le tort qu'a-
voient eu les premiers auteurs de la prenduê reformation de
condamner, comme ils ont fait, avec tant d'emportement la
doctrine de TEglife,mais qui n'en a pas eu assez pour conclure
delà ce que le bon sens & les principes communs de la reli¬
gion chrestienne luy en dévoient faire conclure ; qui est qu'u¬
ne secte fondée fur la calomnie ne pouvoitpas eítre l'ouvragedu saint Esprit.

Car ces prétendus réformateurs ont tres-fouvent déclaré,
que la doctrine de la justification a esté l'un des principaux
sujets de leur séparation d'avec l'Eglise Catholique. Ils ap¬
pellent dáns la préfacé du corps de leurs nouvelles confes¬
sons de foy ce qu'enseignent les Eglises protestantes fur ce
sujet, la base, la forme & l'ame de la religion chrestienne, & le

sommaire de la doctrine Evangélique ; & ils disent , quesans laf) de cet article la connoijsance de tous les autres ne fèrt de rien
four lesalut.

André Rivet dans une lettre à un Ministre nommé Chauve,fr plains de ceux qui corrompoient, à ce qu'il pretendoit,frur doctrine de la justification , qui a esté ,dit-il, le principal ar-tlde de la premiere reformation. C'est ce qu'il témoigne encoredans un de ses livres contre Grotius. Car Grotius voulant
SSfff

Tm. 111. i .524.
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Chap. IV. traitter de la justification avoit commencé son discours par
Jímm*d Gros», «rt ces Par°les Cette controverse semble eftre la plus importante de
4. Hic iontKwersi» toutes , í/í /or/f f«r Philippes Mornay du Pie[fis a cru , que ce seul
videtur omnium este ^ , . r// . /7 r J 1 r • s * ~

graviflìma, adeo ut dljjCY6Yl(l dDOlt €§'tc Hïl€ JMjtC CdUJC CÍC Ifit JCpdYUtlôfô C^Ul S cjl^dìtC
SSŒ, des prétendus reformesd'avec les Catholiques. Et Rivet dans fa
justîmdî^eam^ua: réponse approuve ce sentiment de du Pleííis, & prétend que
facta estseceffionsm. rous Ceux de la confession d'Ausoourg sont du même avis que

lu y sor cela , & qu'il n'y a point d'article qui ait donné plus
de sojet à Luther de s'applaudir à- luy-mêmc pour lavoir
rótably.

David Parxus dans son ouvrage de la justification contre
Bellarmin , ne represcnte pas moins fortement le sentiment
commun de ceux de fa secte touchant l'importance de ccue
matière , & ne déclaré pas moins évidemment , que ce qui
s'enseigne sor cela dansí'Egiise Romaine a esté le sojet de leur
séparation , comme estant, à ce qu'il dit, une erreur fonda-

v«mU -PrtsacUi mentale contre la foy. Ce point, dit-il, de la justification dupe-
%suÌtZL <tc'U lu" cheur devant Dieu est ce qui distingue /'Eglise chrestienne des

luiss , des Payens & des infidelles ; ce qui met la disterence entre
l'Eqlise Evangélique,& l'Eglise Antichreftienne de la Papauté r&
ce qui a contraint celle-là ily a prés de cent ans , de se séparer de
cette derniere. En un mot le point capital de noftre consolation, &
de nostresalut: consfie uniquement dans cette dochine -.fuel'hom¬
me est justifiépar la foy par la rédemption qui est en lesus-Christ.
Vous me direz, peut-estre q11 on enseigne cela & qu'on 1e croit dans
la Papauté, qu'ainsi on est d'accord dans cet article fondamentaU
& que par conséquent nous n'avons point eu de juste sujet de faire,
une religion à paft. Mais nous allons faire voir dans cet ouvrage,,
qu'il n'estpas vray qu'onsoit d'accordsur ce point.

Us parlent le même langage dans ce temps cy même.Ils ont
fait imprimer à Genevel'an ióói.uneTheíe célébré sousceti-
tre sehifmatique:Dr necessariasccefsione nostraabEcclesa Romana,
& impofflbili cum ea fyncretismo : De la nécessité de nostre sé¬
paration avec í'Eglisc Romaine, de l'impostìbilité de nostre
réunion avec elle. Et ils soutiennent dans l'articlc 35. decct-
ce Thèse, que ce que les Catholiques enseignent du libre ar¬
bitre

, du mérité des bonnes œuvres , & de l'incertitude deson fre-'
presalut,leur a esté une cause plus que suffisante de se sépa¬
rer dé l'Eglise Romaine. Vcl hoc unura ets nihil aliud extitijjs _

plusquamssticere gotuit ad sécessionem ìnstittiendam. Çe qu ifr
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réfutent encore cn ces termes. Iles aisé, difent-ils, déjuger,
que l'Eglise Romaine s'es trompée en cela tres-lourdement, & que
dH avecgrande juske que Luther, Zuingle & les autres ont en-
trepris l'œuvre de la reformation, & ontsongé a se séparer a cause
DE CET ARTICLE.

Comme les Calvinistes reconnoistent qu'ils ont pris de Lu¬
ther le fond de leur doctrine de la justification , c'est de luy
auífy qu'ils ont appris à la juger austy importante qu'ils font,
& à la r.eprefenter comme un des principaux sujets de leur
schisme.

On sçait que Luther a commencé par là à se révolter con¬
tre l'Eglise,&:nous avons déja vu , que Rivet approve fort la
complaisance qu'il a euë dans rétablissement -de cette do¬
ctrine ,comme s'il avoit par là restably toute la religion. Necin Mo articido reBaurato sbi magis oiirn Lutherus applaust.

Un Ministre Luthérien de la ville de Tubinge, nomme To-bie Vagncr n'en parle pas avec moins de faste. II donne
. pour titre à des Thefes qu'il fit fur cette matière l'ani6p<j.&qui furent soutenues par un Moine apostat: La citadelle de la
confession Evangélique, ou, /'article de lajusification dupeche.rudevant Bleu defendu contre les sophisiqtieries des Papistes. Et il les
corncnce par ces paroles. 'No ftre grandhomme Luther a dit excel¬lemment, que la justification es Varticle qui fait voir s /'Eglise esdéboutons elle es renversée. Car il fait voir qu'elle es déboutypiand on l'enseigne par l'Ecriture selon la foy orthodoxe , & auContraire qu'elle est renversée quand il se trouve corrompu & ob-scurcypar des erreurs contraires d l'Ecriture , comme il l'es certai¬nement dans la Papauté. Et il allégué un autre passage deChem-E-itius vers la fin de ces mêmes Thefes

, par lequel il prétendmontrer qu'il a eu raison d'appeller ce qu'ils enseignent furce sujer5/a citadelle de la confession Evangélique. C'est dans sonhuitième chapitre qu'il intitule. Le l'usage inesimable de la ju-Mscation gratuite par la foy. Le jugement, dit-il, que Chemni-tUiS a porté de cette doctrine es tout d fait consderable. Il dit quecefl la citadelle & le principal rempart de toute la doctrine chre-fiienne (fr de tente la religion de sorte qu'il es impossible',que cetMule estant obsurcy , ou altéré , ou renversé, Gn puisse conserverdans les autres points la pureté de la doctrine, & au contraire quandm I demeureferme,toutes les fureurs de l'idolâtrie , toutes les fu-ìnfiitions presque tout ce qu'il y a de corruption tombe par terre,'

*" " " ' "

SSfffi;

Chap. IV.
Qpisiam facile noa

iu(ìicct,quam gra
viter hic iinpegcric
EcclesiaRomana, 8c
quarri iuire Luthe-
rjs,Zuinglius 8c alii
propter hun: articu-
lu m primo reforma-
tionis opussunt ag-
gressi, 8c de sccelììo-
ae cogicariat.

Acropolis Confessio-
nis Evangelice. Hoc
eít. Articulus de iu-
stisicationc peccaco-
riscoram Deo à Pa-
piíLuum sophistica¬
tion ibuê vindicatuf.

a lufiificatio est arti¬
culusJiantis qjycuclen-
tis Ecclcfié$ ScitilTimè
dixitMcgalanderno-
sterLuthcrus : Jiantis
puta, íì is orthodoxe
ex Scripturâ tracte-
tur; Cadentis. si hété¬
rodoxe contra Scri-
pturampervertatur
ôc obfcurctur , ut
obfcuratum este in
Papatu ares ipfa lo-
quitur.

Gravilsimum est ia-
dicium Chemnitii,
quod de hac doctri-
nasert: Hic locnsfm-
quiens, est tanqu.iin
arx & précipitant
propugnacuéttr»' toi tus
doEtrivce & rcligionis
christianœ, quo vcl
obfcurato, vcl aclulttp-
r*i\,vel fubverfoynt-
psjihilc est suri totem
duEtrinœ in aliis lucis
rctincre.Sal'Vo autem
hoc loco , corruunt per
fe omnes idolomauix,
fipcríiif'or.ch&qui -
quiet est corruptelarti
in omnibus fex'è aliis



874 L i v. X. Eclaircìjstment de diverses
Chap. IV. ^eft ceV1'1 nom a donné occason d'atelier cette dijpute, acropoiih
dorJsTíòst%dimscrt confessionis EvANGELICiE.
ptio"quá. lAcrofoiin H est donc clair, que le sentiment commun des Protestans
"d'slémhsmd- tant de ceux qui s'appellent Evangéliques, qui font lesLuthe-
Ure- riens; que de ceux qui se nomment Reformez, qui font les Cal¬

vinistes, est que la doctrine de l'Eglife Catholique touchant la
justification, a esté l'un'des principaux sujets qui les a portez
à fe feparer d'elle, & à déchirer la robe de J e s u s-Christ par
un schisme fi funeste. Cependant voicy un Ministre- qui re-
connoist tellement la faustété de cette accusation, qui est peut-
estre ce qui a attiré plus de peuples à leur party, qu'il necraint
point d'aífurer, qu'à bien prendre les choses ce ne font pres¬
que par tout que des disputes de mots entre les Catholiques &
les Protestans.

11 prétend le faire voir fur les questions de la justice inhé¬
rente, de la justice imputée,de la signification du mot de justi¬
fier dans rÉcriturc, de la justification par la feule foy, de la ma¬
niéré dontlafoy justifie, & si elle justifie feule, de la vérité des
bonnes œuvres qui fefont par les justifiez, de ce que les bon¬
nes œuvres contribuent au salut, de quelle forte on peut di¬
re quelles le méritent.

Mais si cela est, quel jugement doit on porter des préten¬
dus réformateurs de l'Eglife , & de l'horrible schisme qu'ils
ont fait dans la Religion. II n'y a point eu de goint de doctri¬
ne fur lesquels il§ ayent plus crié au commencement que fur
ceux-là. 11s ont tâché de soulever toute la terre contre l'Egli¬
fe Romaine , comme enseignant fur ces matières des erreurs
damnablcs,&qui détruifoient tout l'Evangile. Dieu apermis
par un jugement terrible contre les pcchez des Chrestiens,que
ce qui a esté prédit d'eux Sc de leurs semblables soit arrive,
malt autem prosciunt in pejus , errantes & in errorem mìtttnUs.
Les hommes méchans & les imposteurs se fortifieront de
plus en plus dans le mal, estant dans l'erreur, & y entraînant
les autres.. Ils ont séduit une infinité d'ames par ces accusa¬
tions, & les ont précipitez avec eux dans l'enfer. Et aujour-
d'huy on nous vient dire froidement, qu'ils n'avoientpas de
sujet de tant crier, &: que les procès qu'ils ont fait a lEgh"
fe fur ces matières ne consistoient à lesbien prendre quen
des disputes de mots. Maison en demeure là , & on ne veut
pas voir ce qui est plus clair que le jour, qu'il s'enfuit de la
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manifestement, que ceux qui auroient du estrc d'excellens fer- Chap. IV.
viceurs de Dieu , si leur prétenduë reformation avoir esté
1'ouvrage de son Esprit , ont esté de tres-méchans hommes,
& qu'on ne les doit regarder que comme des instrumens du
diable pour déchirer l'unité de fEglise, puis qu'ils ont em¬
ployé pour celale mensonge & la calomnie qui sont les armes
du démon.

Car s'ils avoient esté conduits par l'Efprit de Dieu n'au- ,

roient-ils pas observé ce qu'il recommande par la bouche de
son Apostrc ; de ne se point amuser a des disputes de paroles, qui
nefont bonnes qu'à pervertir ceux qui les écoutent ? Mais ils ont
fait voir au contraire par leurs chicaneries qui se réduisent à
des questions de mots , qu'ils estoient de ceux dont le même
Apostre dit, qu'ils sont poffedez d'une maladie d'esprit, qui
les .emporte en des questions des combats de paroles, lan-
guentes circa qu^estiones et pugnas verborum , d'OU
naijsent Ïenvie, les contestations, les médisances, les mauvaissoup¬
çons les disputes pernicieuses des personnes qui ont l'esprit corrom-
ftt, qui est en effet ce qu'ont produit les accusations atroces des
hérétiques du dernier siecle contre l'Eglise, que l'on recon'noisfc
maintenant avoir esté st mal fondées , puis qu'ils la chica-
noient fur des choses fur lesquelles le plus souvent ils n'es-
toient differens d'elle que de paroles, si nous en croyons cc
Professeur de Sedan, qui avoue souvent auffyque le langage
des Catholiques est celuy de tous les Peres.

II a tâché de faire la même chose touchant le point parti¬
culier que nous traitions présentement, qui est la certitude
que peut &c doit avoir chaque sidelle de fa justification & de
son salut. La Thèse où il traite cette matière a pour ùzre-.Thè¬

ses theolopica de certitudine quam quis habere poffìt & debeat de
sua coram Deo jusificatione. Pars prima. In qua exponitursen-
tentia Ecclesi.e reformatas. II y cherche divers détours pour fai¬
re croire qu'il n'y a pas grande différence fur ce sujet entre la
doctrine de l'Eglise reformée, &:celle de l'Eglisc Romaine,
maisenquoyil scroit à desirer qu'il eust esté plus stnccre, est
qu'abandonnant manifestement la doctrine receuë & éta¬
blie dans fa secte,' il veut paroistre expliquer seulement ce
qui s'enseigne parmy ceux de son party, comme il en fait
profession par le titre même,dans lequel il déclaré, que son
dessein est de proposer le sentiment de l'Eglise reformée-

S S f f f iij
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Cy a p. IV. Ce qui est encorc plus étrange , est que poussant plus loin

.cette dissimulation, il accuse de calomnie deux qui ont re¬
proché aux Calvinistes qu'ils ont eu à combattre des con¬
séquences tres-manifestes de leur doctrine , &c même des
dogmes qu'ils tenoient expressément , fous pretexte que
n'estant plus dans les mêmes senti mens qu'eux , on ne luy
pourroitpas faire les mémos reproches. C'est ce qui luy don-

in«r varias"caium- ne lieu de commencer ses thèses par ces paroles. Entre les
«umqd'îctnna0in'|u- differentes calomnies dont on sesert four combattre la docírine de
ìiitícationis negotio juflification celles-cy font ordinaires : Quils enseignent d'un
jmpeíitur. hçquoqi ! J JJ J
frequenter occurrût. commun contentement : 3ue tous & chacun des hommes [u a du
Quod commuai con- j. J , . , . n . .
sensu do ce át, omuss cure, que tous & chacun des vrais jidelles &s non des hommes en

poa'efc debcrTcc«a général) peuvent & doivent croire d'une foy certaine que leurspe-
r^&p"cclbà!u&sle leurfont remis, & qu'ilsfontjufles devant Dieu : .Qu'ils en
sec°raiii^Dco^u(ios doivent efire autant persuades que de l'Incarnation du Fils de
miter periuasum cite Dieu,& d'autres semblables dormes : Due cette persuasion eíl tel-
deberc.quáhor, Te. . „ . ° C J J
jjú chriitum esse uci Lcment necejjaire, que Jans cela nul ne peut ejtre vraiment jidellt
lèmptotcmTsc'íimu & vraiment juste , non plus que s'il refufoit de croire quelqu'un
Taifropersuasioneai ^es principaux articles de foy : Jfiue c'est dans cette créance que con-
ut "bsqueeanemo' ^'l vraie &salutairefoj comme dans son acte propre & pria-
vere fiaeiis & justus cipal. On peut ■voir principalement dans Eellarmin & Becan 1c-
«fl'c poiiic, non secus ft. .-t r r* r- r r >•/
ac iì credere dette- Juites ,qu ilsJuppojcnt quenous enseignons ces chojes , ou qu us nous
dpu1s&qundcampe'ni les attribuent expressément.
ììl it^efujinodYper- Je ne comprenS point comment un homme qui paroist
&nîviHcam'confié d'ailleurs assez, équitable , ait pû prétendre qu'on n'avoitpû
tuendameiiè,tanquá sens calomnie attribuer ces dogmes aux Théologiens de son
ineiusaOuproprio .O S B r t.

acque prçcipuo ... .... party contre qui les Catholiques ont eu a duputer juiques
dere^c^tapúdBjeiiâr- icy. Car on a pû voir parce que nous avons dit cy-deííus,
Jeádtas,qu?uiianvd ^ n'y aaucune de ces propositions qui ne soit presque en
'àipponirnt.veiedam mêmes termes dans les plus célébrés de leurs Auteurs, non•dilcrce Òl cxpreiíç • I
aobis affingunt. in comme quelque opinion quilcur fust particulière, mais com-fuis contra nos dis-

-\ r • 11 r A
jpu^iombus. nie le ientimcnt commuli de leurlectc.

La premiere cst,y«£ tous & chacun dessdellespeuvent & doi¬
vent croire d'une foy certaine que lespechez, leurfont remis&qdUs

fontjufes devant Dieu. Je dis des fidelle s, , & non simplement
des hommes , parce que ce scroit une imposture manifeste de
íupposcr que les Catholiques l'ayent attribuée aux Calvini¬
stes en l'entendant de tous les hommes en général. Or ou¬
tre ce-que nous avons déja rapporté de Calvin, de Beze, de
Charnier> de NVindelin,&; de beaucoup d'autres, se peut-il
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que ce que dit David Paneus dans une réfutation pompeusedes livres de Bellarmin touchant la justification. II entre- °e W<íM. s-1.s.
prend de prouver contre ce Cardinal: Que lesfidelles doivent
croire de certitude de foy que leurs pechez leur font remisa
cause de Jeîus-Chkit ,fiuod fideles etiam deheant credere certi-
tndine fideifibi remijfa ejfie peccata propter Chrifium.-Yx il le prou¬
ve en ces termes. ?<pous devons croire de certitude de foy,ce que
Dieu nous commande de croire fous peine de la damnation éternel¬
le. Or il commande a tous et chacUn des fidelLes
de croire que Dieu luy remet fes pecheT, par la mort de Iefus-
Cbrifi. Donc tous & chacun des fidelles doivent croire de certitu¬
de de foy que fis pechez. luyfont remis par la mort de lefus-Cbrìfi.
Comment donc peut-on dire que Bellarmin 6c Becan n'ont
pu supposer' sans calomnie que les Calvinistes enseignent,
Jfite tous & chacun des fidelles peuvent& doivent croire de certitu¬de de foy quefes pecht\j.uy font remis: puis que nous voyons queles plus habiles des prétendus reformez qui ont-entrepris ex-
prelsement de réfuter Bellarmin, &; que Becan a eu à réfuter
a son tour pour défendre ce Cardinal, non feulement ne l'ac-
eufentpas de leur avoir imposé en leur attribuant cette do-»
ctrine, mais reconnoissant que c'est leur véritable doctrine la
íoutiennent de toute leur force.

La seconde proposition que ce Professeur de Sedan vou¬
drait encore faire croire qu'on ne kut peut imputer sans ca¬lomnie efi:,fitce chaque fidelle doit èfire aujfy fortement persuadé
quefis pechefi luy font remis , qu'il efi persuadé que Iefius-Chrìslejl le D ils de Dieu & le Rédempteur du monde. Mais qui nevoit que cette proposition est une fuite manifeste de la pre¬mière. Car nous devons estre fortement persuadez de tout
ce que nous sommes obligez de crostedc foy divine ,&com-
me nous croyons tout ee qui est l'objet de cette foy par le
nieme motif de l'autorité de Dieu, on peut dire en ce sens quenous en croyons austy fortement tous les points. Or la pre¬
mière proposition peut estre attribuée aux Calvinistes fans
calomnie comme nous venons de prouver; la seconde le peutdonc estre aussy. Et néanmoins-nous n'avons pas besoin dece raisonnement, puis que nous trouvons cette proposition en
pmpras termes dans un livre intitulé Synopsis purioris Theolo-
S-'x imprimé à Leyden qui est un des livres du monde où on
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Chap. IV, peut plus s'assurer qu'on trouvera les vrais fentimens des Cal¬

vinistes, puis que ce font les principaux points de leur Théolo¬
gie proposez par leurs plus habiles Théologiens en plusieurs
Thèses soutenues dans cette université Calvinienne. Car la
31. de ce Recueil, qui est la 6. entre celles d'André Rivet au
3. volume de ses œuvres, porte expressément, jffiè qitoy que
tafoy justifiante n'ait sas directement fourfin o'bjet les dogmes
communs qu'ellesupposé , mais une perjuaston fingnliere qu'a cha.
que stdelle de fa propre grâce , toutefois elle ne doit pas moins ex¬
clure tout doute que lors qu'elle embrasse les autres articles defoy. Car
encore ajoutent-ils, que l'objet particulier de laremifilon des péchs
appliqué a chaque stdelle ait moins de généralité que ces autres ar¬
ticles que Iefis-Christ est le Fils de Dieu & le Rédempteur du
monde, il ne leur cede pas néanmoins en certitude, & en exclusion
de tout doute.

La troisième proposition est presque la même choie ,£stil
est tellement nécessaire d chaquestdelle de croire queJes pechez,luy
font remis, quefins cette créance nul ne peut estre vraimentstdel¬
le^ny vraiment juste. Mais comment ose-t'on dire qu'on ne la
leur peut attribuer fans calomnie, puis qu'elle est en termes

' formels de Calvin que tous les autres ont fuivy ; ce chef de
c,fp'sf r,v-h la prétendue reformation ayant étably comme, un point ca¬

pital de fa nouvelle Théologie: su il n'y a nul vraiment
fidelle , stnon celuy , qui étant assuré de certaine persuasion que
Dieu luy est Pere& propice & bien-veillant attend toutes choses de
fi bénignité :finon celuy qui étant appuyé fur les promesses de U
bonne volontéde Dieu , conçoit une attente indubitable de
son salut, Et Zacharie Ursin dans son explication du caté¬
chisme du Palatinat dit , que les élus n'ont pas toujours la ré¬
mission de leurs pechef mais que les stdelle s l'ont toujours, parce
que ceux-la seuls ont la remission de leurs pechez qui
croient lavoir,cV/?i dire qui croient que leurs pechez
leur sont remis. Or les élus ne le croient pas toujours , mais

seulement lors qu'ilsse convertissent , & que Dieu leur donne U
foy. II est donc nécessaire selon ce catéchiste , qui est dans
une tres-grande estime parmy les prétendus refortnez, <Ilie
jc croie que mes pechez me sont remis afin qu'ils me soient
remis •.lili tantum habent remijsonem peccatorum qui créditâtJe
eam habere. Et Charnier qui est encore un de leurs grands Do¬
cteurs déclaré nettement, que c'estle propre du fidellc de le

tenir
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tenir assuré qu'il sera sauvé par la foy, &: qu'on n'est point Chap. IV.
fidelle si on n'a cette assurance. Fidelis cjf certo fiatuere,feper cham.rtm. ni. m.
fdem salvum fore, neque sdelem esse nis qui ttàsituât, s"' ' '

La derniere proposition est la plus importante de toutes,
parce que ç'en est le fondement , &: que toutes les autres
en dépendent. Car s'il est vray que les Calvinistes ensei¬
gnent ce que porte cette derniere proposition : £)ue la vraie
foy justifiante . & qui donne le salut consse dans la créance que
chaquesdelle a que ses pechez, luy font remis, comme dans son pro¬
pre & principal aile : il est indubitable que chaque fidelle peut
&doit croire que ses pechez luy font remis, qu'il le doit croi¬
re comme les autres objets de la foy , &: qu'il ne peut estre
vraiment fidelle , ny vraiment juste s'il ne le croit. Et c'est
aussy ce que ce Professeur de Sedan a bien reconnu, n'ayant
remis en doute ces premieres propositions , que parce qu'il
luy plaist de supposer que ceux de son party ne tiennent pas
la derniere. Car il est trop habile pour n'avoir pas vu, que
si cet aù.t,je croy que mes pechez, me font remis, est l'acte pro¬
pre & formel de la foy justifiante, il est indubitable que nul ne
pourra avoir la foy justifiante qui ne croie que ses pechez
luy font remis-.estant certain, comme il dit luy-même, que la
foy juflifiante ne peut jamais efre fansson acte propre & formel.
Nec enim fdes juftifeans unquam considéré poteit sine aciu íuo
proprio & formaH.

Mais rien n'est plus étonnant, que de voir un homme d'ail¬
leurs habile

, qui ose traitter de calomniateurs ceux qui im¬
putent aux Calvinistes d'enseigner , que la foy jilfiisante a
potir son propre acte la créance qu'a chaque sdelle que ses pcchLz,luyfont remis ? Car qui ne sçait que ç'a esté jusques ìcy undes plus célébrés points de controverse dans la matière de la
justification , de íçavoir quel est le propre objet de la foy ju¬stifiante? Qui ne sçait que les Calvinistes ont déclamé outra¬
geusement contre les Catholiques,à cause que ces derniers-
fie vouloient point reconnoistre que la foy justifiante eust pourobjet ce que les premiers appellent la miséricorde fccìale , &:
pour acte propre ce qu'ils expriment eux-mêmes en ces ter-
me's > Credo frmiterpropter Chrisum mihi remtjsa esse peccata ?Qui ne sçait que c'est l'idée qu'ils ont voulu opiniastrement
stUe 1 on eust de la foy justifiante , comme il. paroist par lesdéfinitions que Calvin, Beze òl les autres auteurs donnent

TTttt
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Chap. IV. de cette foy, approuvant ce que dit Calvin : ut nom avons

une entiere définition de la foy fi nom déterminons, que c'est une

ferme & certaine connoìffance de la bonne 'volonté de Dieu envlrs
nous: ce qu'il entend certainement de la bonne volonté par¬
ticulière de Dieu envers chaque sideile , qui enferme la re*
mission des pechez, & l'attente indubitable dusalut, dont il veut
qu'il soit persuadé pour estre vraiment fîdeile, eomme il oa-
roist par le passage que nous venons de rapporter fur la troisiè¬
me proposition.

Qui ne sçait que c'est en cela qu'ils distinguent la foy hi¬
storique de la foy justifiante y en ce qu'ils disent que la pre-
miere a pour objet les veritez generales revelées dans l'E-
eriture, qui peuvent estre crues par les hypocrites &c par les
diables mêmes, & que la derniere a outre cela pour son propre
objet l'application des promesses generales à chaque sideile
en particulier, c'est à dire qu'il fe doit persuader par cette
foy, non seulement que les pechcz font remis à tous ceux
qui croient comme il faut en Je sus-Christ mais que ses
pechezluy font remis à luy en particulier , &: que le paradis
luy est assuré.

Qui ne fçait qu'estant pressez par cet argument des Ca¬
tholiques, Jljue l'objet de ta foy justifiante doit estre contenu dans
lesymbole, & que cependantnulstdelle n'y pouvoit trouver,■ que fis
pecheTstuyfont remis d luy en particulier : quelque forte que fust
cette objection, elle n'a pu les faire rentrer en eux-mêmes, ny
les obliger à donner un autre objet a la foy justifiante, mais
qu'ils se font reduits à soutenir que chaque sideile trouvok
dans le Symbole que íes pechez luy ' font remis à luy en par¬
ticulier, parce que c'est là, à ce qu'ils prétendent, le vray sens

s t d de l'articleycredo remiffionem peccatorum7comme il est explique
Ï48. Declaratum fuie dans le Catéchisme du Palatinat, qu'on ne peut douter qui
niumTm txiròrû ne contienne les vrais fentimens des Calvinistes, puis qu'il
Theoiog'fumsuf- a esté approuvé par le Concile de Dordrecht , aprés un exa-
í^c'atechesi'paiati men autentique, comme estant conforme en tout à la parole de
»a comprehcnsam, j)ieu. Car cc Catéchisme avant proposé cette demande. Sfist
verbo Dei m omni- . _ \ tr 1 . - r r \r.
bus^ssc confèatien- croyez-vous de la remifjion des pechez : voicy la reponie quny
ura' fait, lecroy que Dieu i cause de la justification de lefus-Chrìst.

a' mis en oubly tous mes pecheZ > & qu'il me donne gratuitement
la justice de lefus.-Cbrist yastn que je n'entre jamais en jugement
avec luy.
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Et enfin que peut-on desirer de plus clair & de plus fort Chap. IV-

your montrer qu'on a raison d'attribuer aux Calvinistes qu'ils
font consister la foy justifiante dans la créance que chaque fídelle adefa justification & de sonsalut, comme dansson afte propre &
principal, que ce qui a esté décidé fur ce sujet en deux de leurs VcìrU Kvre deìeHr
Synodes nationaux celuy de Privas de l'an iéiz. 6c celuy deTonneinsde 1614. Car il paroist par le premier qu'il y avoit ch t- art-8-
quelque contestation entre eu y.sur lesens da 18. article de leurconfession de foy auquel il est parlé de la justification, surquoy ilsfirent deux choses. L'une est qu'ils obligèrent tous les Mini¬stres 5c les Proposans non seulement de recevoir & approuvertout le contenu en la confession de foy, & de promettre d'y perseverer
jusques a la stn,sentir & enseigner conformément à icelle : mais
aussy de promettre de nese départir jamais de la doctrine reçue enleurs Eglises ,& s'assujettir aux reglemens des Synodes nationaux
fourcesujet. Ce qui fait voir qu'outre ce qui est exprestémentdans leur confession de foy , il y a encore une doctrine com¬
munément reçue parmy eux dont il ne leur est pas permis dese départir. Or que peut-on plutost regarder comme une do-ttrìne reçue en leurs Eglises, que celle qui se trouve avoir estémise entre les principaux points de leur pretenduë reforma¬tion par ceux qui en ont esté les chefs, & par tous les autres
qui ont depuis défendu leur cause avec quelque nom contre
tous leurs adversaires.

La seconde chose qui fut faite en ce Synode de Privas, estqu'on y explique cet article 18. de leur confession de foy.Mais cette explication ayant esté changée dans le synode sui¬
vant de 1514. c'est à cette derniere explication qu'ils fontmaintenant obligez des'arrester. Pour la bien entendre il faut
remarquer que cet article 18. porteur nous ne sommes jamaispaisibles avec Dieu jusques a ce que noussoyons bien résolus d'estreaimc% en Iesus-Christ : c'est à dire, comme il paroist par le la¬tin qui est plus clair que ce françois barbare, que nous ne fçau-nons estre reconciliez avec Dieu, si nous ne croyons aveccertitude qu'il nous aime en JesusChrist , quoniam pacem cumOeo habere non pojptmusfonce certo nobisfit persuasum nos in le¬st Cbristo diligi : ce qui enferme l'assurance de la justification& du salut. Et quoy que ces termes marquent assez que la% par laquelle ils croyent certainement que Dieu les aime enJesus-Chr-i s t est la foy justifiante,on le voit encorenean-
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Chap. IV. moins plus clairement par l'cxplication du Synode de Ton-

neins à laquelle ils font obligez de se tenir. Car il est dit:
Jfipc nous sommes rendus jufies par La parfaite obéissance de Iefas-
Christ en tant qu'elle nous est allouée par lagrâce de Bien & appré¬
hendée par la foy qu'il nous donne par laquelle nous sommes
assurez que par le mérité de toute cette obéissance nous avons re¬
mission de nos poches, & sommes fendus dignes de la vie éternel¬
le. Peut-dn déclarer plus exp r esse ment,quel'ase propre O prin¬
cipal de la foy justifiante , est au regard de chaque fidelle. le
croy avec certitude, certo mihi est persuasum ,que je fuis aiméde
Bien en Iesus Chris, & que pur le mérité de son obéissance tous
mes pechef,me fontpardonnez,. Car on ne peut nier, que dans
la doctrine des Calvinistes la foy justifiante ne soit celle ,par
laquelle lafoy de lefus-Chris nous es allouée. Or il est décidé
parce Synode, que la foy par laquelle Injustice dcjESus-
Christ nous est allouée est celle par laquelle nous lòmraes
assurez que nos pechez nous font remis. II n'y a donc point.de
Ministre qui ne se soit obligé par serment de soutenir,quela
foy justifiante, est cellepar laquelle chaque fidelle se tient as¬
suré que ses pechez luy font remis , & que Dieu l'aime en
|esus-Christ ce qui emporte selon eux la certitude du salut.
Et par conséquent on ne peut sans calomnie traiter de calom¬
niateurs les Catholiques qui reprochent aux Calvinistes de
vouloir, que lafoy justifiante confise,comme dans son acte propre &
princìpal'dans la créance que chaque fidelle a que ses pechez luy font
remis par l'obeìsance de lefus-Chris, & que Bien qui l'aime en
Iesus-Chris luy donnera U vie éternelle.

Ce Ministre a donc pris un fort mauvais party , de s'imagi¬
ner que pour justifier la secte il n'avoit qu'à rejetter comme
une doctrine qu'on leur auroit imputée,ce qui est tellement
leur véritable doctrine , qu'il s'est luy.-mêmc obligé par ser-
mentdeja soutenir. Ce quauroit du faire un homme ..íincere
estoitde reconnoistre de bonne foy., qu'a la vérité la doctrine
de ceux de lacommunion a esté telle jusques icy, mais que dans
ía liberté que chacun aparmyeux.de croire ce qui luy plaist,-
■selon ce qui luy paroiíí avoir esté révélé de Dieu dansl'Ecritu-
re, il ne peut approuver cette doctrine. 11 restoit aprés cela de
fçavoir, s'il pourroiten conscience demeurer dans une reli¬
gion dont il condamneroit les principaux points. Mais c'est as¬
surément une chose peu digne d'un homme d'honneur, de dis-



choses touchant la crainte. 8S3
simuler que ç'a esté la jusques icy le fentimentcommun des Chap. IV.
Calvinistes, & de passer même bien plus avant, qui est d'accu¬
ser de calomnie ceux qui le leur attribuent.

Et iln'y a rien de plus foible que ce qu'il allégué pour élu¬
der ces témoignages. II avoite que plusieurs Théologiens de fin
pnrty ( ildevoit dire,tous ceux qui ont écrit avec quelque ré¬
putation )cnfcignent que la confiance en Dieu par Iesus-Chris est
l'acteformel (fistecìfque de lafoy vive (fi justifiante. Mais il cìit,
cjue des gens doctes dìflinguent deux fortes de confiance-, Cune d'ad¬
hérence , par laquelle le fdelle adhéré à Dieu en cherchantfinsalut
en lests- christ , & l'autre de sentiment, par laquelle le stdellefi
confie qu'il a obtenu par Iesus-Christ la justification (fi le salut,
filil n'y a que la premiere qui appartienne à /'essence de lasoy ju¬
stifiante , (fi que l'autre en est lefruit (fi l'effet dont la justification
& lesalut ne dépend pas necefisairement.

Cette distinction est fort solide en soy-même , &: c'est ainsy
que les Catholiques expliquent la confiance qui est enfermée
dans la foy nécessaire à la justificatiommais ce que ce Professeur
devoit prouver,est que ce grand nombre de leurs Théologiens
qu'il avoiic avoir mis la confiance pour une partie essentielle
de la foy qui justifie , ne l'ont entendue que de celle d'adhe-
rence,par laquelle on cherche son salut en Jésus-Christ , &:
non pas de celle par laquelle chaque fidelle croit certaine¬
ment que Dieu luy remet ses pechez par Jesus-Christ. Or
c'estee qu'il n'avoit garde de prouver , estant plus clair quele
jour, quela confiance, qu'ils ont dit estrela principale partiede la foy justifiante, est cette derniere qui leurestoit contestée
par les Catholiques, 6c non la premiere, que les Catholiquesn'ont jamais refusé d'admettre ,comme le Concile de Trente
laexpressément déclaré. Est-ce donc que le sieur le Blanc nous
persuadera que Windelin , par exemple , qui est un de ces
Théologiens qui a mis la confiance pour une partie essen¬
tielle de la vraie foy,. ne Tapas entendu de la derniere forte de
confiance, par laquelle le fidelle croit certainement que ces
pechez luy font remis , lors qu'il dit : Latroifiéme & laprincipale
partie de la foy justifiante est la confiance, par laquelle nom nous
appliquons à chacun de nous en particulier les promesses generales de1 Evangile ^ (fi nous sommes pleinement persuadez

, q^eDieu nous réputé jusTES a cause du mérité deJesus-ChíUST,ET QUE nous SERONS HERITIERS DE LA vie ETERNELLE.-
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Chap. IV* Voila le Vray sentiment des Théologiens Calvinistes, quj

ont mis la confiance pour une partie essentielle de la foy qui
justifie, &c ce qui fait voir que ce Professeur de Sedan en est
convaincu,est que n'ayant osé alléguer aucun des auteurs cé¬
lébrés de son party , il a esté reduit à nous renvoyer à un trai¬
té obscur inconnu de la foy justifiante fait depuis assez peu
de temps par le fils de du Moulin , qui n'a de nom parmy eux
qu'à cause de son pere , si ce n'est qu'on luy attribue un déte¬
stable livre, qui a pour titre , la découverte du myfiere d'iniqui-
té, dans lequel il prétend montrer que tous les reformateurs
n'ont attaqué jusques icy que quelques points particuliers
du mystère de l'Antéchrist , mais qu'ils n'ont pas efié jusques
d la racine du mal, ny coupé la principale tefie de cet hydre , qui
est, à ce qu'il soutient, le noli me tangere , ( c'est son mo t) de
la jurifdíction Ecclésiastique , & de l'Excommunication , auquel
ny les Catholiques ny les Protestants ne veulent pas que l'un
touche.

Comme donc il seroic injuste d'attribuer au corps des
Calvinistes les chimeres ?de cet homme contre le tribunal
Ecclésiastique dans l'Estat même qu'il a esté retenu par les
Protestans , il ne l'est pas moins de ne vouloir pas reconnoi-
stre ce que tous les Docteurs Calvinistes de quelque nom onç
enseigné touchant l'objet propre de la foy justifiante , parce
qu'il a pluà cet homme d'avoir auííi bien sur cela un sentiment
contraire au leur, que sur le sujet de la puissance Ecclésiasti¬
que & de l'Excommunication,qui est,si on l'en croit, le plus
dangereux venin du dragon de í'^Apocalypse.

Ce Professeur de Sedan ne détourne pas moins à un sens
faux ce qui a esté enseigné par lesauteurs de fa secte, touchant
la certitude de foy qu'ils disent que chaque fidelle a de sa ju¬
stification &: de la remission de ses pechez. C'est > dit-il,^?
chose ordinaire aux Théologiens de técole reformée d'appelier une
certitude de foy la persuasion qu'un fidelle a qu'il est reconcilie avec
Dieu , & queses pechez, luyfont remis par le sang de lests-Chris-
Mais ce qui lesfait parler de la forte, est que cette certitude est ap¬
puyée fur deux proposttions , dont l'une est révélée ,stavoir U gé¬
nérale, que quiconque croit en Iests-Christ, reçoit la rémission de
ses pechezpar son Sang : & l'autre , qui est la particulière, est con¬
nue à chaque stdeIle par un sentiment intérieur & par fin expé¬
rience.
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Í1 ne s'agit pas de fçavoir, qu'elle raison ont eu ces Docteurs Chap. I

Calvinistes,de íbutemr contre lcsCatholiques,que c'est parune
certitude de foy divine,que les sidelles croient que leurspechez
leur font remis, ny si cette raison est bonne ou mauvaise ;
mais s'ils ont entendu par la une vraie foy divine,qui donne
une entiere assurance de ce que l'on croit fondée fur l'auto-
ritéde Dieu. Le sieur le Blanc voudroit bien qu'ils n'eussent
pas entendu par là une véritable certitude de foy divine, par¬
ce qu'il reconnoist que cette pensée est absurde , comme elle
lest en effet. Mais ce seroit une plaisante maniéré d'expli¬
quer les Théologiens Calvinistes , de ne vouloir pas qu'ils
aient cru ce que toutes leurs paroles , toute la fuite de leurs
discours, & les disputes mêmes qu'ils ont euës fur ces sujets
avec les Catholiques, font voir tres-certainement qu'ils ont
cru, parce qu'ils ont eu tort de le croire, & qu'ils ont employé
pour le prouver de fort méchantes raisons.

Ce que nous avons déja rapporté de la dispute contre le
sieur Cottiby, Ministre converty,&: le sieur Daillé Ministre de • 1
Charenton, sur ce point de controverse, ne fait que trop voir
combien le sieur le Blanc s'abuse.

Le sieur Cottiby avoir appellé les prétendus reformez, «k; dmí^hiiesprits orgueilleux qui se promettent que le salut ne leur peut man- Tart-
<pucrì & qui s'en assurent d'unefoy divine sans révélation &sansécriture.

Que répond à cela le sieur Daillé î fe plaint-il qu'on Iuy im¬
pose. Soutient-il que cette assurance n'est point, selon eux,
une assurance defoy divine. Bien loin de cela. II le suppose corn¬
iste une chose indubitable : & il répond seulement, qu'il n'y
a point en cela d'orgueil, & qu'on ne peut dire que cette assurance
fiitsans révélation & fans écriture ,sans oser les Epifres desaintPaul du canon des revel. tìons, & des écritures divines.

Le sieur Cottiby avoit montré, que les Calvinistes ont tortde prétendre , que la certitude qu'ils veulent que chaque fi-delle ait de fa justification &: de son salut, soit une certitudede foy divine , &: il avoit employé pour cela cet argument
commun des Catholiques: £sue lEcriture ne nous assurant nulle
J>art3que nous ferons sauve\ ( ce qui s'entend de chacun de
nous en particulier ) nous ne pouvons en avoir une persuasiondivine , mais tout au plus une certitude humaine feulement.

QiìS répond encore à cela le sieur Daillé? Répond-t-il qu'ils
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Chap. I V. ne prétendent pas aussy que ce soit une persuasion divine, mais

qu'ils sc contentent d'une certitude humaine : & qu'ain fy il
n'est pas nécessaire qu'il se trouve rien dans l'Eçriture du sa¬
lut de chacun en particulier . C'est ce qu'il auroit du dire, se¬
lon le íieurle Blanc. Mais il dit tout le contraire. II soutient
qu'il y a dans l'Eçriture tout ce qu'il faut pour fonder cctte
révélation divine. 11 est vray qu'il le prouve ridiculement,
comme nous l'avons fait voir. Mais il suffit pour montrer que
c'est son vray sentiment, qu'il croie savoir bien prouvé. Or il
est si persuadé de la bonté de ses preuves , qu'aprés les avoir
proposées , il s'est imaginé avoir droit d'en conclure fiere-
ment: su'ilest clair cpue la justification de Iacques & Iean (fi
Pierre , çfi de tous les autres particuliers croyons est une vérité di¬
vine , cefi a dire revelée de Dieu enstt parole ffi bien qu'elle peut
& doit efire crue, avec une entìere certitude , tous estant d'accordì
qu'il est de nostre devoir de recevoir avec une enticre. (fi indubitable
créance toutes les vérités revelées de Dieu.Les illusions du fleurie
Blanc peuvent-elles obscurcir une profession si claire & si pré¬
cisé de la foy Calvinienne faite par ccluy qui estoit sans.con-
tredit lors de cctte dispute le plus sçavant&t le plus habile de
tous les Ministres de France. Peut-on dire d'aucune chose
plus véritablement Sc plus proprement qu'on la croit de foy
divine, qu'en disant, qu'on la croit (fi qu'on la doit croire,avec
une pleine certitude, avec une enticre & indubitable créance comme
une vérité divine & revelée de Dieu en fa parole. Or c'est ajnsy
par saveu duíìeur Daillé, soutenant la cause generaie de son
party contre un Ministre qui l'avoit abandonné, que les Cal¬
vinistes prétendent que chaque fidelle peut òc doit croire qu'il
est justifié &: qu'il léra sauvé.

«"<^•343. Le sieur Cottiby avoit encore combattu cctte certitude de
foy divine par cet argument. Supposé qu'ilstoit vray que nous
ayons par ce moyen quelque assurance d'avoir la foy & la charité,
toujours est-il clair , que cette assurance là ne sera qu'humaine (fi
non divine, parce que de l'argument par lequel nous nous assurons
d'être en la grâce , la seconde proposition n'est qu'humaine,& non
divine.

Si le sieur Daillé avoit esté dans la pensée dans laquelle le
sieur le Blanc voudroit nous faire croire qu'ont esté tous les
Théologiens de fa secte qui ont dit que la certitude que cha¬
que ssdelle a que ses pechez luy font remis est une certitude
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de foy divine : c'est à dire , s'il avoir cru que ce n'est propre- Chap. ■ IV.
ment qu'une certitude humaine, & que si on l'appelle divine
c'est improprement, 6c à cause seulement que l'une des deux
propositions dont on la tire, est revelée, sçavoir la generale ;
il n'avait qu'à accorder tout l'argument du íìeur Cottiby, &
faire voir qu'il ne touchoit point ie vray sentiment des Cal¬
vinistes. Pourquoy donc fait-il tout l'opposé de cela ? Pour-
quoycommence-t-il fa réponse en disant que le sieur Cottiby
s abuse évidemment, c'est à dire, que c'est une fausseté manifeste, .

de prétendre que l'assurance que chaque fidelle a d'estre en
grâce,n'est qu'humaine & non divine, sous pretexteque l'u¬
ne des propositions dont elle se tire, n'est qu'humaine & non
divine.

Pourquoy pose-t-il un principe tout contraire à celuy du sieur
Cottiby , comme tres-certain , sçavoir: Jpue d'un raisonnement 544,
dont la proposition eft claire dans l Ecriture , la conclusion ne laisse
foi d'estre d'autorité divine , encore que la seconde proposition, que
l'on joint d la premiere pour en tirer cette conclusion, nous soit con-
né par lesens ou par la raison seulement, dr non certifiée par l'E-
criture.

Pourquoy se seft-il de ces exemples, que j'ay fait voir n'a¬
voir rien de commun avec ce dont il s'agitjJ-?»^ chacun croit de
fy divine, queson ame ne mourra point, & queson corps ressuscitera
au dernier jour, dr que la France & íAmérique ont efté creées de
Dieu .- S'il n'avoit jugé que cette proposition singulière que
chaque fidelle fait de foy-me me en se persuadant qu'il est
w grâce, estoic regardée parles Calvinistes , comme estant de
même nature que ces autres là , ôc devant eítre crue avec au¬
tant de fermeté.

Et enfin, s'il avoit pensé, que l'assurance que chaque fidelle
a d'estre en grâce, 11'est une certitude divine qu'improprement
dite,parce qu'une-des propositions dont on la tire est divine, 8c
qu au fond çe n'est qu'une certitude humaine, parce que l'au¬
tre proposition est humaine; pourquoy estant preste parle sieur
Cottiby de reconnoistre qu'elle n'est qu'humaine , par cette
maxime des Logiciens ,que la conclusion suit la plusfaible partie iM-t-w-de l argument s a-t-il cru pouvoir prouver contre les Catholi¬
ques que cette conclusion doit estre divine & non humaine,
Par cette maxime même des Logiciens, en prétendant par une
ÍIÏlagination impie, que ce que l'Ecriture enfeignoit en gene-

V V u u u
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n'estoit pas à son égard de luy Daillé dans un si haut deo-ré
d'évidence & de certitude, que la connoissancequ'il avoitde
fa vraie foy par fa propre experience, doù il tire cette consé¬
quence qui feroit tres-bien tirée , si ce qu'il suppose n'estoit
pas une folie : Jìiiand donc en vertu de ces deux veritez,j'en
conclus cette troisième, que donc je suisjusifiê , il eft clair qu'elle
ne peut avoir en moy un plus haut degré d'évidence , que ccltiy qu'ì
la premiere,qui est de l'Ecriture,des à dire quelle es defoj divi-
«tjComme cette premierç,&noudusens ny de la raison.

II est donc constant, quoy qu'en veuille dire ce Professeur
de Sedan, que la doctrine commune de ceux de fa secte,& qui
a esté enseignée dés le commencement de la pretenduë refor¬
mation, par Calvin, par Bezc, par Zanchius, par Charnier,
par Paraeus, &; par tous-les autre^ fameux défenseurs de
leur religion , est que chaque sdelle doit & peut croire de fy
divine, queses pechez luy font remis, & qu'il fera infailliblement

. sauvé, & que des en cela, comme dansson acte propre &formel,
que consse la foy jusisante.

Que le sieur le Blanc fe croie à la bonne heure plus éclairé
que tous ces gens-là., ôí qu'estant convaincu de la fausseté de
ce dogme, il íabandonne & le renonce, nous n'y trouvons rien
à dire.Mais il y a deux choses qui ne font pas supportables dans
son procédé.

L'une, en ce qu'il ose accuser de calomnie ceux qui n'attri¬
buent aux Docteurs de son party que ce qu'ils ont enseigne
tres-certainement.

L'autre, en ce qu'il veut faire croire par le titre de fa Thèse,
qu'il n'y propose que les véritables sentimens de l'Egiife pré¬
tendue reformée.

Je le croy trop intelligent pour me persuader qu'il ait cru
ny l'unny l'autre, &: il est bien plus vrây-semblable qu'il n a
usé de cette dissimulation, que par l'apprehension qu'il aeué
d'estre condamné par ses confrères, s'il fe fust ouvertement
déclaré contre la doctrine reçue de tout temps dans leurs Egli¬
ses &: dans leurs écoles.

Mais par quelque esprit qu'il ait agy, on ne fe doit gueres
mettreen peine ny de l'une ny de l'autre de ces dcuxfaustespre-
tensions. Nous ne craignons point que les Ministres qui entre¬
prendront de nous répondre nous traittent de calomniateurs;
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pour leur avoir attribué les quatre points que le sieur le Blanc Chap. IV.
s'est avisé de mettre entre les calomnies, dont il se plaint qu'on
les a chargez. Nous sommes persuadez qu'ils verront trop bien
qu'aprés les preuves que nous en avons apportées, ils se ren¬
draient ridicules, s'ils le tentoient.

-Nous n'apprehendons pas même qu'aucun homme habile &c
judicieux de ce party là, trouve mauvais,qu'ayant à representer
leurs véritables sentimens, nous nous soyons arrestez au com¬
mun consentement de tout ce qu'il y a eu de sçavans hommes
parmy eux depuis leur séparation d'avec l'Eglise Catholique,
sans nous mettre en peine s'il a pris phantaiíie a deux ou trois
Ministres d'abandonner depuis trois jours ces dogmes reçus
pour suivre de nouvelles routes, vu même qu'ils ne l'ont pu
faire fans contrevenir au serment qu'ils ont fait de se soumet¬
tre à ce qui est arresté dans leurs Synodes nationaux, dans l'un
desquels il leur est enjoint , de s'opposer a tous ceux qui entre- par ie synode n*-

prennent de choquer lesentiment de leurs Docteurs, & particulière-
ment de ceux du ministère desquels il a plu a. Dieu de Jèservir pour ^ásieurDifUpiine
établir la reformation. . On sçait aísez que dans les choses rno- «lécàpanselusé}.
raies, ce qui est vray généralement à fi peu de chose prés ,est
censé l'estre ab solument, & que ce seroit chicaner, que d'alle-
guer des exceptions si peu considérables , pour trouver du «

mensonge dans des façons de parler qui íont autorisées par
1 usage de tous les hommes.

Mais nous avons icy dé plus une raison particulière qui nous
met en droit de ne pas seulement écouter tout ce que pour-
roienc dire quelques Ministres qui ne seroit pas conforme à la
doctrine commune de leurs Eglises, c'est que le point dont il
S agit, qui est la certitude de foy divine que chaque fídelle a ,selon
a<x,desi jufiiscation & de sonsalut, est clairement décidé park Synode deDordrecht , dont ils ont tous juré de ne point
•mandonner la doctrine nyen toutny en partie. Car ce Syno¬
de dcclarc, que les fdettes croient & font certains par la même foy Dans lc f. point de
Par laquelle ils font fidelles, &selon la mesure de cettefoy , qu'ils docttl"c""t 9'
Jmt ^ ferontpour toujours membres vivans de l'Eglise , que leurs
sthef/eurfont remis qu'ils auront la vie éternelle.ft nous avos déja vu que leSynodede Tonneins dcl'aniáiq.
astccidé la même chose par l'explication qu'il donne de l'arti-
„ <$• de leur confession de foy, touchant la justification. Car
rârticle portant, que nous nesaurions efire réconciliésavec Dieu^,

y y uu u ij
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paroist par le Synode, que lafoy qui nous donne cette assuran-
. ce est une foy divine , puisqu'il dit, que c'est celle far laqueIleU
justification de Iestus-Christ nous est allouée.

II n'y a donc pas moyen que les Calvinistes desavoíient cet¬
te doctrine pour ce qui est du passé. Mais comme leur foy est
fort changeante, &: n'est pas appuyée fur des fondemens bien
solides, il leur est libre de voir àquoy ils s'en tiendront pour
l'avenir. On dit qu'ils doivent bien-tost assembler un Synode
national : Ils pourront y examiner de nouveau cette matière,
&; deliberer s'ils préféreront les nouvelles lumières du sieur
le Blanc ,àce qui avoit toujours esté jusques icy enseigné par-
my eux, &: que le sieur Daillé a soutenu nouvellement avec tant
de zele , en défendant la cause generale de son parti contre
un Ministre qui l'avoit quitté.

Mais il y auroit bien des choses à faire pour procederde
bonne foy dans ce changement de doctrine.

i. llfaudroit qu'ils reconnussent sincèrement que depuis le
commencement de leur revolte contre l'Eglise, jusques en ,

léóy. qu'a paru cette Thefe du sieur le Blanc, ils n'ont rien .en¬
tendu dans la matière'de la justification.

m z. II faudroit qu'ils softssrissent que l'on traitast d'ignorans,
d'aveugles,de téméraires,demportez,& de calomniatcurs.Cal-
vin,Beze, Zanchius, Charnier,Parseus,&:tant d'autres héros
de leur religion pretenduë, qui ont si mal rencontré dans un
point de cette importance, qu'ils ont tous considéré comme un
des principaux de leur reformation.

3. llfaudroit qu'ils levassent la defenfe qu'ils ont faite à
tous les Ministres dans le Synode National de Charenton de
l'an 1613. de choquer le sentiment de leurs Docteurs, & particulière¬
ment de ceux du Ministère desquels il a plu a Dieustservir pour
établir la nformation.

4. II faudroit qu'aprés avoir si solennellement décidé cn
16x4. dans le Synode national de Tonneins, que lafoy par laquel¬
le la justice de lefus- christ est allouée d chaquefidelle , est cetle par
laquelle il croit, quefes pcchefluy font remis par toute l'obéissance .
que le Fils de Dieu a rendue d son Pere : ils déclarassent bien
humblement, qu'ils se font beaucoup trompez dans ce Synode,
& que ce n'est point en cela que consiste l'acte formel de la foy
justifiante..
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j. II fau droit qu'ils renonçassent au Synode de Dordreclìt, Chap.

qu'ils avouassent qu'il s'est misérablement abusé, & qu il a
jette dans l'crreur toutes leurs Eglises.

6. II faudroit qu'ils cassassent le Synode National tenu aux
Cevennes l'an 162,0. Sc qu'ils commissent des gens pour dé¬
lier solennellement tous les Ministres de France du ferment
qu'il leur a fait faire , de n'abandonner jamais ny en tout ny en
fartie la doctrine defìnie dans le Synode de Dordrecht.

7. II faudroit enfin qu'il* avisassent aux moyens de bien ré¬
pondre aux conséquences terribles qu'on pourroit tirer delà
contre l'oeuvre entier de la Reformation , qui ne peut avoir
esté qu'un ouvrage de tenebres, s'il a esté fondé fur des impo¬
stures &c des calomnies contrel'Eglise Catholique &: fur des
erreurs manifestes qu'ils feroient aujourd'huy obligez d'a¬
bandonner.

Mais si ces fuites les épouvantent, &: que pour ne pas tom¬
ber en défi grands inconveniens,- ils aiment mieux soutenir»
quelque prix que ce soit leur ancienne doctrine, ils sont enga¬
gez d'honneur à se déclarer contre le sieur le Blanc, &c de ne
pas souffrir qu'il enseigne dans leur école de Sedan des sen-
timens si peu conformes au véritable Calvinisme.

Mais pour le sieur le Blanc ,1e meilleur avis qu'on luy puisse
donner est de prendre garde ,den'estre pasaussy éclairé d'une
part, &aussy déraisonnable de l'autre, qu'un Evêque Donati-
steappellé Ticonius, dont saint Augustin lotie l'esprit en ce
qu'il avoit bien vu contre ce que croioyent ceux de son par-
ty,que l'Eglise devoit estre répandue par toute la terre, &
que de prétendus crimes ne pouvoient point avoir empêché
l'effet des promesses de Dieu, mais dont en même temps il
déplorel'aveuglement en ce qu'il n'avoit pas voulu voir que
cette connoissance de l'universalité de l'Eglise l'obligeoit à sor¬
tir de cette communion schismatique. On n'a pas besoin de

appliquer plus particulièrement cet exemple,mais c'est b
Dieu de luy. faire la grâce de ne le pas suivre.

fV u u u ïijj
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CHAPITRE V.
■

f :■: * t --.A- ,/jt liOi'it ,!

Articles proposesa un Ministre,furU certitudequ'ils veulent qu'ait
chaquestdelle defa justification & de sonsalut; avec les ré¬

ponses du Ministre, & /'examen de cês Réponses.

PO a r continuer à découvrir les addresses dont les Cal¬vinistes se fervent, quand ils ont à se défendre des justes
reproches qu'onleur fait fur le sujet de la certitude qu'ils veu¬
lent que chaque fidelle ait de fa justification &: de son salut,
je croy ne pouvoir mieux faire que de poursuivre la dispute
qui s'est commencée il y a quelque temps entre un Théolo¬
gien Catholique &unMinistre. Etvoicy quelle cn fut l'oc-
oasion-

Un Avocat de la Religion prétendue reformée estant ve¬
nu rendre visite à un Abbé de ses voisins qui a beaucoup d'es¬
prit, de science, &: de pieté, il s'y rencontra un autre Théolo¬
gien, qui est fort instruit des sentimens des heretiques, &
fort capable de les combattre. Le discours estant tombé fur
la Religion le Théologien representa à l'Avocat, que rienne
faisoit mieux voir combien l'esprit de leur reforme estoit con¬
traire à l'esprit de l'Evangilc que leurs opinions monstrueu¬
ses touchant la justification qui est le fondement de-la mora¬
le de Jesus-Christ. II expliqua les principales de ces opi¬
nions qui parurent si peu chrestiennes à l'Avocat même, qui
a de l'esprit Sc. de l'honnesteté, que ne pouvant croire quescs
Docteurs enseignassent rien de semblable,il s'engagea de les
faire desavoiierpar son Ministre. On le prit au mot & onluy
donna en six articles ce qui avoit esté dit fur cc íujet, afin qu il
enapportast le desaveu qu'il avoit promis.
Ce fut assurément une fâcheuse conjoncture pour le Ministre

qui passe dans la Province pour habile &pour honnête hom¬
me. D'un eosté estant aussy fçavant qu'il est,on a de la'peiire a
s'imaginer qu'il ait pu ignorer quels font fur cc sujet les vé¬
ritables sentimens de fa secte, ou douter qu'ils ne soient tres-
sidellement representez dans ces articles. Aussy de les avouer
qìc bonne foy c'estoit scandaliser son frere, Sc luy donner lieu
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d'avoir pour suspecte une religion, où on enseignoit des cho- Chap. V.
ses qui í'avoient si fort choqué. Et il n'estoit pas possible qu'il
11e jugeait qu'il auroit plùtost augmenté que diminué ce scan¬
dale ,íì ayant reconnu, que ce dogme de la certitude de la
justification Sc. du salut avoit esté jusques icy un ttcs-grand
sujet de dispute entre les prétendus Reformez &: les Catho¬
liques, il luy avoit fait en fuite confidence de ce secret, qu'un
Ministre ou deux en ayant depuis quelques annces reconnu la
fausseté ,auroient bien voulu reformer la reformation même
en rejettant une doctrine qui avoit esté regardée depuis plus
d'un siecle comme en estant un des principaux fondemens.
II est donc un peu excusable si nepouyant sc rcsoudre à parler
austy clairement qu'il eust esté à desirer, il a esté souvent re¬
duit à chercher des manières obscures &c embarassécs qui
pustent éblouir le monde par une apparence de desaveu.

Quoy qu'il en soit on pourra juger de tout cela , par laré-
poníè qu'il afaite à chacun deces articles :& par la répliquéà cette réponse. IIn'y a que le 6. dont jc ne parleray point,
parce qu'il regarde le baptême dont j'ay traitté suffisam¬
ment cy-dessus.

I. Article propose' au Ministre.
Les Ministres de l'Eglise pretenduë reformée enseignent «d'un commun consentement touchant la justification.

i. Que tous les fidelles qui ont esté une fois justifiez en la «
maniéré qu'ils enseignent que l'on l'est, sçavoir par imputa- «
tion, connoissent d'une certitude de foy qu'ils sont justifiez «
en cette maniéré;qu'ils font enfansdeDieu par adoption,Sc "
qu'ils sont en estât de salut. «

Cela a esté prouvé si au long Sc par tant de témoignagesde Calvin Sc des autres Calvinistes , qu'il a fallu beaucoupd'adresse pour embrouiller une vérité si claire: Sc il est vray
aussy que le Ministre s'y est épuisé. Nous representerons fa
réponse par parties, afin que la répliqué en soit plus précise Sc
plus nette.

Re'ponse du Ministre.
Les Minières de /'Eglise reformée n'enseignent pas d'un com¬

mun consentement, que tous lesfidelles qui ont efié jusifiez, croient
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& en estât de salut.
repli qu_e.

L'Article que l'on s'estoit engagé de faire desavouer ne
porte point ces motsstans tous les momens de leur vie. 11 v est
dit simplement, que félonies prétendus reformez, tous les ju.

flìsteT^ connoìstsent d'une certitude de foy qu'ilsfont justifiez*. ( Et
c'est ce que je prétends avoir prouvé d'une mamere invin¬
cible ) & non qu'ils le connoìstsent dans tousles momens de leurvie.
La bonne foy ne souffre point que l'on ajoute de nouvelles
clauses à une proposition dont on s'est fait fort d'apporter le
defaveu, afin de pouvoir fous ce pretexte faire lénifiant de
ne la pas avouer : Improbum est, dit saint Augustin, ut ìlli ad-

stmluststststst!' dam verba contra qu.e distutem , qu.e ìbi non inveni. 11 est vray
que ce Ministre n'est pas le premier auteur de cette petite fi¬
nesse, & qu'il la peut avoir empruntée du sieur River. Nous
avons déja vu que ce célébré Docteur Calviniste ajoute de
la même forte le mot de toujours à une proposition toute sem¬
blable que Grotius leur attribuoit , qui est que chaque fidelle
doit estre certain de sta prédestination : Car Rivet répond à
cela, qu'ils ne distoìent pasfi cruement que chaque fidelle dnst tou¬
jours eflre certain de sta prédestination. Mais en vérité lise le-
roit bien passé d'imiter Rivet dans-un procédé si peu digne
d'un homme sincere.

II y a plus : c'est que cette addition est tout à fait hors de
propos, & ne fait pas que l'article ait pu estre raisonnable¬
ment desavoué par un Calviniste. Pour les en convaincre,il
ne faut que mettre un autre article de foy en la place de la
créance qu'ils disent que les fidelles ont de leur justification.
Car trouveroient-ils bon qu%n de leurs Ministres ne voulust
pas demeurer d'accord simplement &c absolument , Jfifiils
enseignent d'un commun consentement que les fidelles doivent croi¬
re que tous les hommes ressusciteront : st quecct article luy ayant
esté proposé pour estre avoué ou desavoué,il eust répodu en ces
termes: Les Ministres n'enseignent pas d'un commun confientementì
que les fidelles doivent croire dans tous les momens de leur
vie , que tous les hommes ressusciteront, fans doute que cette re¬
pense leur paroistroit ridicule & avec raison : parce qu afin
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qu'on puisse dire raisonnablement d'un homme qu'ilest obii- Chap. V.
gé de croire telle &c telle chose, il n'est point nécessaire qu'il
la croie dans tous les momens de fa vie , ce qui est morale-
mentimpossible fi on l'entend d'une créance actuelle,,parce
qu'il y faut penser pour la croire actuellement, &c qu'on ne
peuc y penser dans tous les momens de fa vie, mais il suffit
qu'on la croie quand on y fait réflexion. Et c'est même assez
pour dire qu'on la croit toujours, parce que c'est la croire tou¬
jours que de n'y penser jamais fans la croire.

Or c'est l'cstat où les Calvinistes veulent que soient les fi-
dellèsau regard de la créance de leur justification. Ils préten¬
dent qu'ils peuvent & qu'ils doivent se croire justifiez, toutes
les fois qu'ils pensent à l'estat où Dieu les a mis , parce que ce
r 1 r - j > • 1 1 • 7(jvet darìs la Theseleroit rejeteer les témoignages de Dieu s ils ne le croyoient. e.n.io^.7«4.igi-

Et par conséquent ce Ministre trouvera bon que nous luy ssTsssmùsír'
disions qu'il y a deux défauts dans le desaveu apparent qu'il pejcc"Órùmnîbodrum
fait de l'article qui luy avoitesté proposé ; l'un de sincérité en rcniì(Tionc.& rua

• 1 » 1 > per Ghristûmrecon-
ce que pour avoir lieu de le deiavouer en apparence ìlv ajoure ciiiacionc cem eàt

1 r • » n p j j 1 debent.uneclaule qui n yelt pas : 1 autre de prudence, en ce quil a
si mal choisi la clause qu'il vouloit prendre pour prétexte de
son désaveu, qu'avec cette clause même il n'avoit pas lieu de
contredire l'article , comme nous verrons encore plus parti¬
culièrement dans la réfutation de fes autres défaites.

Suite de la Re'ponse du Ministre.

Us confessent qu'ily a des fide/les qttì n'ont sas cette certitude,
farce qu'il y aune foy infirme qui n'efl pas incompatible avec le
dente & l'incertitude , & qui ne laisse pas d'ejlre une foy finccre.
Ils disent que la certitude ou /'incertitude fuit le degré de la foy,
& que l'assurance de lajustification est plus on moins grande félon
sue l on a plus on moins de foy.

r ep l i q^tpe.

Cette explication de la doctrine des Calvinistes n'est point
sincere. 11 n'y a de vray quece dernier membre , qui eilque
Assurance de la jufiification efl plus on moins grande selon que l'on
aplus ou moins de foy. Mais il est certain que les Calvinistes
veulent que cette assurance plus ou moins grande soit tou-

XX xxx
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Chap. V. jours une assurances une assurance de foy divine, corame

nous l'avons montré cy-dessus d'une maniéré qui ne se peut
raisonnablement contester. Et pour en convaincrece Ministre
par une autorité, à laquelle iln'oseroit résister, il ne faut que
luy representer encore une fois ce qui a esté décidé fur ce su¬
jet par le Synode de Dordrecht qui fait voir manifestement
que quand les Calvinistes enseignent, que les vrais fidelles
font certains de leur justifications^ de leur salut selon la me¬
sure de leur foy, cela ne veut pas dirc,que la certitude ou l in¬
certitude suive le degréde lafoy , comme si ceux qui n'ont pas-
une grande foy estoient incertains de leur justification , mais
feulement que tous en ayant une certitude de foy divine, il
y a divers degrez dans cette certitude comme il y en a dans
la foy. Car on ne peut donner d'autre sens aux paroles de ce
Synode.

fJíssstlldsm suant a cette garde des élus a salut a la persévérance des
francoìs le 9. canon rjjyais fidelles en la foy, les fidelles mèmes en peuvent eílre, et en
furie S. foint de do- J ri 1 r J 1 T ì 11brin, dehaccie- sont assurez selon lamesure de la foy, par tacsueue ils croient
ctoium ad íalueem , •/ f» . ^ j , . /
cuiiodia ,vere<juesi. pouR tout certain,qu ilsJont & demeureront toujours vrais &
y«Mdanipsi7ades vifs membres de l'Eglise, & quils ont la rémission de tous leurspe-

chef,& la vie éternelle.
fidei. quaceno cre- jj n'est donc pas vrav que les Calvinistes confessent qu'ilyduntseelîe & perpe- \ ' 1 ri . n "1
tuo mansurosveia & a des fidelles qui n ont pas cette certitude. 11 n est pas vray qu ils
viva EcclesiiE m-m- -rr i-i f ■ r -in .■

bra, habercrsmìr. reconnoissent, quily a une foy infirme qui n est pas tncompati-
tlssssssZf ble avec le doute&/'incertitude, & fui ne laisse pas dìestre une foy

fncere. II n'est pas vray, -qu'ils disent que la certitude ou l'incer-
titude suit le degré de lafoy. Je fuis assuré que ce Ministre ne
fçauroit faire approuver ces trois propositions par aucun de
leurs Synodes, quoy qu'il fust à desirer-qu'il le pust faire,
parce que ce feroicunpas qu'ils feroient vers l'Eglise catholi¬
que en abjurant des heresies qu'ils ont soutenues jusques icy
avec une opiniastreté invincible. C'est pourquoy je ne puis
dire autre chose sinon que ce Ministre se trouvant preste de
contenter son Avocat, &: de luy donner quelque apparen¬
ce de desaveu de ces articles qui l'avoient choqué, il n'a pas
assez considéré qu'il avançoit des choses qui ne fe pouvoient
accorder avec les principaux articles de fa pretenduë■ refor¬
mation.

Car quand il auroit trouvé quelque chose de semblable
à ce qu'il íoutient ky dans les Thèses du sieur le Blanc de
Beaulieu, ce que nous venons d'examiner dans le chapitre
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precedent, auroit-il droit de dire generalement que les Cal- Chap. v.
vinistes confessent ce qu'ils nient tous àl'exception d'un nou¬
veau Ministre, qui a entrepris d'adoucir par de fausses distin¬
ctions ce qu'il y a de plus dur dans la doctrine de fa secte,pour
la rendre conforme à celle des Catholiques.

Tout ce que cela pourroit faire est qu'au lieu de réfuter
un seul Ministre nous en aurions deux à qui nous demande¬
rions, s'ils peuvent nier que les prétendus reformez n'aient
de tout temps soutenu contre les Catholiques ,quelafoy ju¬
stifiante a pour son objet fpecial la rémission des pechez
& la reconciliation avec J e s u s-Ch rist accordée en
particulier à celuy qui croit : de forte que l'acte particulier
de cette foy est. Ie croy fermement que mes pechez, me font remis
far Iefus-Chrifi &par conséquent , que je fuis justifié, queje
fuis enfant de Dieu & en estât de salut. Voila en quoy ils
ont toujours mis la foy justifiante , selon la définition qu'en
donne Calvin. Nousavons: dit-il, une entìere définition de la foy, Uv'
[mous déterminons que c efi une ferme & certaine connoìffance de
la bonne volonté de Dieu envers nous, laquelle efiantfondée fur la
fromejfe gratuite donnée en Icfùs-Chrifl efi revelée en nostrc enten¬
dement &scellée en nofire cœur par le Saint Esprit. rEt c'est ce qui fait dire à Wdndelin, que le propre objet de la Wnináti chip,fy justifiante efi Iefus-Christ crucifiépour nous, pour vous &pour """" ' Is"+'
moy,&laremiffon gratuite des pethe^parla mort de lefus-Christ,& far lesang qu'il a répandu pour nous, appliquée à chacun en par¬ticulier parla foy. Et ils disent tous que c'est en cela que lafoy justifiante est distinguée de l'historique par laquelle on
croit ces mêmes choses des fidelles en général &c non de foy
cn particulier.

Or cela estant, dire d'un homme que l'on suppose avoirla foy justifiante en quelque degré qu'il l'ait, pourvu qu'el¬le soit vraie & fincere, qu'il est dans le doute &c l'incertitudede fa réconciliation avec Dieu
, qui est le propre objet de

cette foy, c'est la même chose que de dire de celuy que l'oníuppofcroit avoir lafoy divine delaTrinité , que fans perdre'
cette foy , il peut estre dans le doute & l'incertitude s'il y a enDieu plus d'une personne. Car ce qui fait voir tout d'un coup
que cette derniere proposition est extravagante, est que toutle monde sçait que la foy divine enferme une pleine & en-tíere persuasion de ce que nous croyons en cette maniéré ,

XXxxx ij
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Chap. V. parce que cette foy estant eslentiellcment appuyée sur l'auto-

11 té de Dieu qui est la vérité même, elle ne peut qu'elle ne
soit ferme &: constante tant qu'elle est vraie &: sincere. De
sorte que l'on ne peut s'imaginer de plus manifeste contradi¬
ction que de dire, qu'on croit une chose de foy divine, &
qu'en même temps on est dans le doute &d'incertitude si elle
est ou non.

Et pour combattre ce Ministre par Calvin qui est fins dou¬
te un auteur plus grave que ny luy ny M. de Beaulieu pour
s'asiurer des senti mens des prétendus reformez, comment la
foy justifiante , quelque infirme qu'on la suppofast , pourvu
qu'elle soit vraie & sincere, pourroit-elle eflre compatible avec
le doute & l'incertitude fi l'on efljuflijié, puis que son caractè¬
re estentiel selon la définition de Calvin ,est d'estre meferme
& certaine connoiffiance de la bonne volonté de Dieu envers nom
revelée en nofire entendement, &scellée eu nofire cœur par le S.
Esprit. Car il "est indubitable que cette bonne volontéde Dieu,
dont parle Calvin dans cette définition , n'est autre chose que
l'amour qu'il porte à ceux qu'il s'est reconciliez en ] esus-
Christ. Et par conséquent comme il est impossible que j'aye
une ferme & certaine connoiflance de ma reconciliation avec

Dieu, & qu'en même temps je fois dans le doute &c dansl'in-
certitude si je fuis reconcilié , il n'est pas moins déraisonnable
de faire dire aux disciples de Calvin , qu'ily a des fidelles qui
doutent s'ils fontjustifiez, , &qu'ily a une foy vraie & finccrequi
est compatible avec le doute & l'incertitude fi on efi reconcilié avec
Dieu, que de pretendre qu'un Philosophe pourroit dire rai¬
sonnablement

, qu'il doute si ce qu'il sçait par une véritable
démonstration de geometrie est vray ou faux,aprés avoir en¬
seigné que toute véritable démonstration donneà l'espricune
certitude &: une évidence qui exclut tout doute.

Mais ce n'est point seulement par conséquence que la sup¬
position que fait ce Ministre d'une foy justifiante compatible
avec le doute & l'incertitude de la justification se trouve con-

'traire à la doctrine de Calvin. II la détruit en termes expres
en combattant la doctrine catholique touchant le doute que

cnvìn.ìn Anùi.ih peut avoir un fidelle justifié de fa justification. Car il n a
jt (T. 6, C, 1Q s» f * -« « /-• » f ..'ll

trouve rien de plus fort a y oppoíer que cet argument, quu
y a une si grande opposition entre la foy &le doute,que ia
foy est détruite aufïì-tost qu'on en oste la certitude. Netan-
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da (fi, dit-il,antithefis inter fìdem & hœfitationem : Fnde collige- Chap. V.
re promptum efi fidern desirui Jìmul ac toilitur certiîudo.

Ec pour montrer combien il est faux dans la doctrine de Cal¬
vin ,que la foy estant infirme fuifisc compatir avec le doute , & que
U certitude on incertitude suive le degré de la foy : ce chef des
prétendus reformez a ruiné cette pensée en déclarant au con¬
traire en termes exprés : sue quelque petite ou débile quesoit la Calv^ fív,

foy aux élus, néanmoins l'Esprit de Dieu leur efi arrhe & gage in- 'h-í-
faillible de leur adoption. Ou comme il l'a luy-même traduit en
latin .suantumvis exigua fit ac debilis ineleélis fidesyamen Spiri¬
tus Deicerta ilíis arrha efi acfigillumsua adoptionis.se. on ne peut
pas dire, que cela n est vray qu'au regard des élus, parce que
selon les Calvinistes , la vraie foy justifiante n'est donnée
qu'aux seuls élus. Et ainsi ce Ministre impose à ces confrères,
lors qu'il leur fait confesser y que la foy estant infirme peut
compatir avec le doute si on est justifié , & que cela n'ernpé-
che pas qu'elle ne soit vraie ôc sincere, puisqu'il n'y a rien de
plus opposé à ce que Calvin enseigne : sue l'Esprit de Dieu efi
à tous les justifiez qui ont la vraie foy , quelque petite & debile
quellesoit, un gage certain , & une arrhe infaillible de leur
adoption. Et c'est ce qui fait dire a Scarpi u s : sue lafoy\ quoy que Sctwp!„s de Uftif.
languissante , ne laisse pas d'efire véritable ,& que quelque foible ndestuaianguìdâ
qu'elleJoit, elle nous met en 'possession de lcfus-Chrifi tout entier reu&Et quldem r^T
avec tousfies bienfaits. C'efi ponrquoy, ajoute-il,y£fiay la moindre 1vae"fuida
étincelle de la vraie foy , je puis eftre certain de mon salut , s ins™a chrístumCo-

, . . J J 1 / 1 J . . . . r r turacumsuis benefi-
n en avoir aucun doute , parce que les dons de Dieu font Jans re- cììs apprenait....1 J Denique si vcl inini-

JjCHttMCC. mam vers fi de i sein-
Toutceque ce Ministre peut dire rest que tout cela n'empé- & seTuíuíeflèpós-8

che pas que leurs auteurs n'aient reconnu , que lesfidelles ne íbmììnëpœniKDUaí'
sentent pas toujours la certitude de leur justification & de leur sa¬
lut

, & qu'il y a une foy foible & infirme qui est agitée de douâ¬
tes & d'inquiétudes: qu'ainsi il a eu raison d'opposer à l'article
qu'on luy avoit présenté,ce qu'il dit d'unefoy infirme compatible
avec le doute & /'incertitude , pour montrer qu'il n'estoit pas
vray qu'ils crussent generalement,que tous les justifieront une
connaissance de foy divine qu'ilsfontjustifiez,.

Mais deux remarques feront voir, qu'ilne sçauroit s'échap-
per par cette réponse , qui ne seroit qu'une pure illusion.
La premiereest , qu'il y a bien de la disserence entre ne poinr

Sentir pendant quelque temps cette pleine confiance de la foy qui rend
XXxxx iiji



joo Liv. X. Eclaircissement de diverses
Chap. V. certain de la réconciliation avec Dieu , selon les Calvinistes, 8c

estre positivement incertain si on est justifié. L'un n'enferme
rien de contraire à la certitude de fa propre justification , &
n'est qu'un défaut d'attention &: d'application, lors que l'es-
prit estant occupé d'autres objets , ne fait point de reflexion
fur son estat.Mais l'autre enferme un doute positif, car douter
n'est rien qu'estre incertain de quelque chose ,ou juger que
cette chose est incertaine,

J'avoue que selon les Calvinistes ,1e premier peut arriver à
unvray fidelle , c'est à dire que le défaut d'attention luy oste
pendant quelque temps le sentiment de la certitude de sa ju¬
stification , sans que cela faste de préjudice à la sincérité de fa

sur ie j. point de fQy _ Cest Ce qu'à déclaré le Concile de Dordrecht, lors qu'a-
prés avoir estably , que tous les justifiez ont une arrhe infail¬
lible de la gloire, parce que s'ils efloient destituez, de la consola¬
tion que leur donne cette certitude , ils feroient les plus misérables
de tous les hommes , il ne laisse pas de reconnoistre , qu'il leur
arrive des tentations qui font cause qu'ils ne sentent pas toujours
cette pleine confiance de la foy qui donne la certitude de la perfeve -
rance &dusalut. Mais ce n'est pas dequoy il s'agit, íc on ne
s'est jamais avisé de leur imputer de croire que les fidelles font
dans un sentiment aétuel &: perpétuel de cette certitude. Ce
qu'on leur reproche est que dans leurs principes un vray fi¬
delle demeurant fidelle ne sçauroit avoir un vray doute posi¬
tif de sa justification, c'est a dire qu'il ne sçauroit arriver, que
pensant à luy-même s'il est justifié,ou s'il fera sauvé, il con¬
clue positivement que cela est incertain.

C'est sur cela qu'il auroit fallu répondre, II falloit détruire
cette proposition par des articles exprés de leurs Synodes, ou
par des passages formels de leurs grands auteurs, pour avoir
droit de se plaindre qu'on les calomnie, quand on leur attri¬
bue de croire que tous leurs vrais fidelles font asturez d'une
certitude de foy de leur justification & de leur salut. Car il
suffit pour cela qu'ils eji soient aussy asturez, que chaque Chre-
stien est assuré de comparoistre un jour devant Jesus-Christ;
ce qui n'empêche pas que les meilleurs Chrestiens, & encore
plus ceux qui n'ont gueres de pieté, ne soient souvent sans
penser au dernier jugement, &c par conséquent fans avoir le
sentiment de la certitude de cet article de foy.

Mais la sccor?.de remarque donnera encore un plus grand



choses touchant la crainte. 901
jour à tonte cette matière. Nous l'avons déja touchée par Chap. V.
avance en distinguant deux sortes de doutes, dont l'un peut
estre appelle un doute d'adherence , &: l'autre un doute de
tentation. Le premier est en ceux qui adhèrent &c consen¬
tent au* pensées qu'ils ont que ce qu'ils lisent dans des li¬
vres n'est point tel qu'ils y puissent ajouter une entiere &: par¬
faite créance, &: c'est en cette maniéré que les Catholiques
peuvent douter fans péché de beaucoup d'histoires, qui sont
rapportées dans la vie des Saints. Or il est clair que cette sor¬
te de doute est incompatible avec la foy divine, qui enferme
essentiellement une pleine 5c entiere persuasion de ce que l'on
croit de cette sorte, &c par conséquent une exemption de dou¬
te & d'incertitude.

L'autre sorte de doute que nous avons appelléun doute de
tentation, est quand il nous vient des pensées qui nous por¬
tent à remettre en doute ce qu'on nous propose à croire, ou
que nous croyons déja , mais que nous les regardons comme
des tentations que nous sommes obligez de combattre, Sc que
nous combattons en effet, en les rejettant autant qu'il nous
est pofíxble, 5c n'y donnant point de consentement. Et c'est le
seul doute qui est compatible avec la foy, non seulement foi-
bie ,mais quelquefois même tres-forte, parce que Dieu per¬
met quelquefois , que de grands Saints soient tentez par le
démon en cette maniéré, qui est la plus rude épreuve où il
puisse mettre leur fidélité. Mais comme ces doutes ne sont'
point volontaires, il seroit ridicule d'y avoir égard pour fairedifficulté d'avouer que tous les vrais Chrestiens , par exem¬
ple , ont une certitude de foy divine que T e s u s-C hkisx
est Dieu,

Ainsy pour juger si ce Ministre qui refuse de recdnnoistre
absolument : sue selon leurs principes tous les jufiistesont une
connaissance de foy divine qu'ils font enfans de Dieu , & en eflatdesalut, qui est tout ce que porte le premier article , peut
justifier ce refus

, parce que les docteurs Calvinistes di¬
sent quelquefois des doutes dont les vrais fidelles ne sont pas
exempts; il ne faut qu'examiner de quels doutes ils parlent.Or leurs passages feront voir fans peine , que ce n'est que desdoutes de tentation. Calvin s'en explique bien nettement:Car aprés avoir étably ce point capital de fa Théologie refor-rnée : sis il n'y a nul vraimentfideIle,sinon celuy qui estant asu- ss'ss hv

%
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Ch a e. V. ré de certaine persuasion que Dieu luy est Pere propice & bien- veil.

lant, attend toutes choses de sia bénignité , sinon ce luy qui estant
appuyéfur les promesses de la bonne volonté de Dieu , conçoit une
attente indubitable desionsalut ; il s'oppose à luy-même les in¬
quiétudes òc les doutes dont les fidelles sont asseî souvent

ib ». 17. tourmentez. Ce quisemble, dit-il, ne pas convenir avec une telle
certitude defoy dont nous avons parlé. Pourtant il faut que cette
difficulté soit solu'è de nous , fi nous voulons que la doétrine cy-
deffus baillée demeure enson entier. Et voicy comment il y satis¬
fait. Quand nous enseignons que lafoy doit efire certaine & assu¬
rée , nous n'imaginons point une certitude qui ne soit touchée de
nulle doute; ny une tellesécurité , qui ne soit assaillie de nullesolli¬
citude : mais plutost au contraire nom disons que lessidclles ont une
bataille perpetuèlle à l'encontre de leur propre desiance, tant s'en faut
que nom colloquìons leur conscience en quelque paisible repos qui ne
soit agité d'aucune tempeste. Néanmoins comment que cesoit qu'ils
soient assaillis,nous nions que jamais ils tombent ou decheent
de la fiance qu'ils ont une fois conçue certaine de la
misericorde de DlEU.

II est donc clair que selon Calvin les doutes de n'estre pas
reconcilié avec Dieu, qui se peuvent trouver avec la foy. ne
sont pas des doutes d'adherence, mais seulement de tenta¬
tion , que la foy surmonte toujours , en sorte que les fidelles
ne déchécnt jamais de la confiance certaine qu'il leur attribue
d'estre aimez de Dieu. Et c'est ce que Calvin déclaré encore
plus expressément , lors qu'ayant expliqué la contrariété qui

ib. 11.18. se trouve entre l'esprit èc la chair, il dit : Que c'est de là que pro¬
cédé cette bataille , quand la défiance qui reste encore en la chair,

se dresse pour impugner & renverser la foy. Mais icy on médira,
ajoíite-il, fi une telle doute est mélée avec certitude an cœur dust-
delle , ne revenons-nous point toujours à cela , que lafoy n'a pas
certaine & pleine connaissance de la volonté de Dieu , mais feule¬
ment obscure & perplexe. A cela je réponds que non. . . Car lafin
de cette bataille est toujours telle que la foy vient au dessus de ces
difficultéfdesquels estant affegée il semble avis qu'elle soit en pe-

li.n. 11. ril,... Et ce que ditsaint Iean en sa Canonique est accomply en
eux. Vostrefoy est la victoire qui surmonte le monde. Car ellesi¬
gnifie que non feulement elle est victorieuse en une bataille ou en
dix, mais toutes fois et curantes quelle séra assaillie
qu'elle surmontera.

Que

m
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QuesiceMinistres'avisoit de dire qu'il y a tine foy si peti- Chap. V.

• te&si infirme, quoique vraie ,qu'il la faut excepter de ces re¬
cries generales, Calvin le démentiroit par ces paroles expres¬
ses. Ensomme dés que la moindre goutte de foy quisepuis} lb-"'
imaginer es mise en noflre ame , incontinent nous commençons de
contempler la face de Dieu benigne & propice envers nous: Bien es
<vray que ces de loin. Mais c'est d'un regards indubitable que
noussavons bien qu'il n'y a nulle tromperie. Et il dit un peu plus
bas: sues nous avons la moindre etincelle du monde de la
lumière de Dieu qui nous découvre fa miséricorde, nous ensommes
suffisamment illuminer pour avoir ferme assurance. Et dans
i'article suivant où il décrit les doutes & les craintes dont nô¬
tre foy est assaillie, il déclaré que nonobstant cela, Saint Paul
démontré combien es grande la certitude de la moindre goutte ??
pie nous en ayons. Quam certo & minime fallaci gusu nos ajs- v
eìdtvel exiguasdei guttula.

Y a-t-il rien de plus contraire à ce que dit ce Ministre, que les
Calvinises confessent que la certitude ou /' incertitudesuit le de¬
gré de la foy, c'est à dire que la grande foy est accompagnée de
certitude, & la petite d'incertitude, ce qui est si faux, qu'il n'y
a point de diminutifs dont Calvin n'ait pris à tâche de se ser¬
vir pour montrer , que la vraie foy , en quelque degré qu'elle
soit, quand nous n'en aurions que la moindre étincelle , que la
moindre goutte qui se puisse imaginer ( vel minima sdei gutta,
vel exigua sdei guttula ) est toujours accompagnée d'une gran¬
de certitude, quoiqu'il soit vray que cette certitude devienne
tou jours plus grande de plus en plus selon que la foy croist ô£
s'augmente.

C'est ce que Charnier explique fort clairement,en préten¬
dant d'une part que la foy est toujours accompagnée de certi¬
tude, quoique plus ou moins parfaite, selon les divers degrez,
de la foy ; de sorte, dit-il , que c'es le propre dusdelle de se tenir fss ssss
assuré qu'ilsera sauvé par la foy , & qu'on n'es pointsdelles on ruvâ
ria cette asurance-. & en montrant de l'autre qu'on ne doit pas f°«. iwquefijeiera
dire pour cela que le fidelie soit toujours exempt de doutes
& d'inquiétudes , mais que quoiqu'il en soit souvent agité,
il ne perd pas pour cela son assurance , parce que ce ne sont
que des tentations qui l'attaquent, mais qui ne l'abattent pas.
D'qù il conclut que nonobstant ces assauts de Satan , du mon¬
de & de la chair, qui semblent ébranler la certitude de la foy:

Y Yy y y
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Ch a p. V. elle n'est jamais fans croire , òc fans croire assurément que le

salut est à elle. Abfit ^ dit-il, ut adeo ignoremus humanam infir-
mitatem, utfidem ponamus extra omnes tentatìonìsfienfus .sentit
sentit ìlla profetto nec raro miros motus ab indignìtatefui, à mm.
do, àfatana ; & ita sentit, ut non poffit non affici, atque adeo va-
cillare , & ferme defierabundœ fimilis esse , fed eadem aliquantum
luttâta, eluttâtur denique. Itaque nunquam defperat. Laxius di~
xi, quod ne ipf quidem negent Papiftœ : dico ergo amplius : nun¬
quam non crédit : Nunquam non certo crédit suam esse
salutem : nimìrum quia credendo pugnat, credendo vincit.

Cameronqui s'est donné beaucoup de liberté d'adoucirles
opinions de Calvin qui luv ont paru trop dures,n'apoint en
cela d'autres fentimens que son maistre, il explique de la

a Be^ìncateth.com. même forte comment a la foy estant essentiellement, scion
f end.feùt. 4. Qmdest . ^ .J . . . 5
Fides ì Ccttiotatío eux, une connoillance certaine que doit avoir chaque Chre-
?hdstknumqUpr™<utû stien que Dieu l'aime en Jésus-Christ , &c qu'il veut effica-
apud°s^'íiatuaf ft ment le sauver, il se peut faire que le stdelle semble quelque
^sur/cîírist^amT d°uter de cette volonté de Dieu envers luy. b IIy a, dit-il,
u. Shtì veto basde deux sortes de doute. L'un qui dettruit entierement la nature de lafr*diti [uni m fer- r „ . 1 , r »,
<vabmt*r>. Eos setvari foy j & l autre qui peut compatir avec la foy. Lors que l on doute
"imfiiiumVuumdÔ"- de telleforte y que l'on combatfoy-mèmeson doute , & qu'enfin on le
ipsu'm "crédit "wtam détruit, ce doute n'empêche pas qu'on n ait la vraie foy , mais pe-
bc^fad^Mani' tlte' L>'où vient que lefus-Chris reprochant d saint Pierre de ce
ír/ubii!uid'Duplex 9** il avoit douté ne l'appelle pas incrédule , mais homme de peu de
akcrum quod^TcT' foy. Telle fut auffy la foy du Pere du Lunatique, qui disoit d Iesus-
naturam plane de-w • n , » • ri \ ■ j , • r Tl 'd
struit, aiterum quod Christ : le croy , Seigneur subvenez, a mon incrédulité. II parois

qu'ily avoit en luy quelque doute, mais c'efioit un doute quefa foy
ipie dubitatrouem combattait. comme la nature qui efl forte combat la maladie ,&en-impugnec,Sc tandem r fi n nii ■ rr
oppugnet, iiieitadu- fin la chasse. II est clair qu'il ne reconnoist de doute qui pumebicat, uthocnonim- JJ

, r ,1 1 r C
pedíac quo minus Et compatir avec la roy , que le doute de tentation que la roy
sed eáguâr1kc.us' -combat, &: auquel elle empêche que le fidelle n'adhere,mais
paatr"s1st?™[unatóS clu ^ reco.nnoist en même temps que l'autre forte de doute,
ma, Dominey ied qui est celuy auquel on adhéré, détruit entierement la nature1 ubvem increduliUti j.r
me<t\ubiapparet du- de la lOy.
de oppugna'tur , ut Mais le Synode deDordrecht, dont tous les Calvinistes de
gra'"orbum°, &u" France fe font engagez de soutenir la doctrine, a solennelle.
Modem expugnat, ment décidé ce point, en déclarant que les doutes Sclesde-

• fiances que les fidelles ressentent quelquefois touchant leur
justification & leur salut , ne font que des doutes de ten-.
ration, aufquels Dieu empefche qu'ils ne succombent.
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Si les élus de Dieu , dit-il , esoient desituez, en ce monde de U Chap. V.

solide consolation que leur donne la certitude qu'ils ont d'obtenir fsfi l'ssffs'
la vie éternelle

, & de cette arrhe infaillible de la gloire éternelle, tíru§o°nonestexCer^
ils íeroient les plus misérables de tous les hommes. Cependant l'E- çuiiariquadam reve.

,J , . C / />./, * / • iatíone prxccr & ex -

enture témoigné que lessdclles ont a combattre en cette vie contre rraverbumfacta.sed
divers doutes de la chair : & lors qu'ilsfont agitez de grieves ten- Dei, &c. A u] u- hoc
tations; ils nesententpoint toujours cette pleine consolation de soy, aó'rlç soiaíio^&râ-
& cette certitude de persverance: Mais Dieu , Pere de toute conso- rhf'arr'hf'si"!. hoc

lation ne permet point qu'ils soient tentes outre leur pouvoir . & il ™und°ci?ctiDe.ck--
, , ' 1 . ., . -70 .. » ■ / / r . st'ferenturomnium
leur donne avec la tentation telle ijjue qu ils la peuvent Joutenir. >?°minumca'a,t mi-
i.Corinth. 10. 13. Et par le S. Esrit réveille derechef en eux la ftaturícripturi'fije.
certitude de persverance. v/dil cslssss

Enfin íìce Ministre desire une autorité plus recente , il n'a ^Dgravnemarionc
qu'à consulter íe sieur Daillé, qui luv apprendra , que dans j°fî,itutos. hanc si"
I 17 , j c 1 " rr 1 r dcVPlc'?Phanam acleurs principes, les doutes & les depances que rellentent les n- p«'everánÇcertitu<íN
déliés, n'empêchent pas Yassurance & la certitude qu'ils leur at- vcrû
tribuent touchant leur justification & leur salut , quelque pe- supr* cmnes ■vires te-

tice & quelque foible que soit leur foy.
^ fJstlsZÙsffi" C'est sans besoin, dit-il, qu'on n'oppose icy les témoignages » 'sfsssssdePeridns ,de Martyr, Sc de Calvin. J'y souscris volontiers. »

Mais comme ce que j'ay dit de l'aíTurance du fidelle (qui est que » in .idem
le sidclle est certain qu'il est justifié & qu'il fera sauvé) n'em- assis,'que
pèche pas , que je ne tienne ce qu'ils écrivent des foiblesses te » 1pllffm'lh'ï7-
des accidens, qui troublent quelque fois son calme ; sembla- 3>
blement aussy ce qu'ils disent de ce dernier sujet, n'induit pas, ,,
qu'ils ne crussent ce que j'ay dit du premier. Monsieur Cha- ,,
mier a expliqué l'une &: l'autre partie de ce sentiment. Nofire ,>

foy-, dit-il , ressent & méme souvent d'étranges mouvemens par la ,,
consderation deson iniquité propre , ou par la tentation du diable „
& du monde ; & les'reffents vivement, qu'il n'espas possible qu'el- ,,
le n'ensoit touchées qu'elle ne bronchejusques la qu'ellesemble quel- „

quefois desejperée. Mau aprés avoir lutté quelque temps .avet ces „
sensées ennemies, elle s'en déméle enfin ?f bien qu'elle ne s'en de- ,,

fifre jamais en effet.l'ay parlé trop foiblements? n'ay rien dit que „
ccuxmème de Rome n'accordent.Ilfaut dire de plus que la foy n'est „

Ìámaisfans croire, et sans croire assurément, que le sa- „

.lut est a elle ; parce que c'efi en croyant, qu'elle combat, & en- »
core en croyant qu'elle remporte la victoire. Ce sont les doutes »
qu'entendPciKins; la crainte dont parle Martyr, l'inquietu- »
de & la perplexité qu'avoue Calvin. Si ces infimitez arrivent »

YYyyy i)
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Chap. V. » quelquefois aux vrais fídelles ; ce n'est pas à dire , qu'ils ne

» soient pas assurez de leur salut au fond. Vous fçavez ce que
» dit un homme dans l'Evangile* Je crois Seigneur, subviens à
» mon incrédulité. Conclurez-vous de-là , qu'il n'avoit du tout
» point de foy ì Comment croiroit-il s'il n'en avoit point ? Ce
» qu'il ajoute montre feulement, qu'il y avoit de la foiblesse en
» fa foy. Ne trouvez donc pas étrange, que nous en disionsau-
» tant de I'assurance du salut. Elle dépend du sentiment que
» nous avons de nostre foy, de nostre charité , &c de nostre ju-
» stisication. L'estatde ces choses n'est pas toujours de même en
» nous. Elles y font, & y agistent plus fortement une fois que
» l'autre ; si bien que nostre confiance s'y fortifie & s'y relâche
» aussyàmême proportion. Mais quelque petit que soit ee
» decre', où nous les avons (pourvu que nous les ayons en effet),
» elles nous donnent assez de fondement pour nous assurer,
» ( au moins en quelque mesure ) de la grâce de Dieu & de
» son salut.. *

En voila plus qu'il n'en faut pour convaincre ce Ministre d'a¬
voir ou ignoré ou dissimulé les sentimens de fa feéte,lors qu'il
a dit : que ceux defa communion confissent, qu'il y a des fídelles
qui n'ont pas cette certitude ( c'est à dire qui. n'ont pasunecon-
noissance certaine de leur justification ) farce qu'ily a unefoy
infirme qui n'es fas incompatible avec le doute & l'incertituder

& que la certitude fuit le degré de U foy. Au lieu qu'ils disent
feulement ,qu'il y a divers degrezdans la certitude , comme
dans la foy, mais que toute foy véritable est accompagnée de
certitude, de forte que quelque petit que soit le degré ou nous
Vavons, elle mus donne afsefde fondement, pour eftre assuré, au
moins en quelque mesure,de la grâce de Dieu de nojlresalut. Et

n*-,u ils ne pourroient parler autrement fans impieté enseignant
proî.'vc sfti'.' un n- comme ils font, Jsue la connoifsance qu'ont les fidelles qu'ils font
dsssets p.t/ou'% juflifez, es une connoifsance de foy divine. Car la foy divine
Beiurmn.ïiaespro- d'une ch0fe estant essentiellement , une tres-ftrme & tres-
pne essaiisnius chq- j \ f» /
tusacfxb-missimus certaine persuasion de cette chose a cause de l'autorite de la prt-
oh autontatem pci- . Q J J g . - n J ' ■
mxvcritatis. Et u miere vente, ce qui tait dire a Calvin , que la roy eít detrui-
tcr'ijùf ia°cetntude te aussy-tost qu'on oste la .certitude , manifesium essdem de-
rfi$$^sr»ismul ac tollitur certitude y ce feroit une pensée phanati-
mostaPieS&Ucoîîjcâu. clue ^ heretique tout ensemble , de dire du même homme,
raie,mais que ce doit qU'il croit une chose de foy divine, &: qu'il est.incertain k
ciíre, ajjenfus íertuf ^ 1. A.
fïmijjimut. CliC Cil.
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On dira peut-estre que ce ne sont point deux choses in- Chap. V\-

compatibles dans un fidelle , que la certitude & 1 incertitu- ssssÇs's1'1'
de de fa propre justification, parce qu'elles viennent de divers «°7- NcqUC tiisic-
principes , l'une de la foy &c l'autre de la chair : & que nous credere îc certos cíie,
en voyons un exemple dans les connoissances humaines, puis
qu'en même temps que la raison nous persuade que le So¬
leil est beaucoup plus grand que la terre, le sens nous-en- fait

. A
>*1 n I wr.uia, iduv qui-

douter, & nous fait meme juger qu il elfe plus peut. judicat orbem
« r / r n ■ m >l r , r , solis tota tetra ma.
Mais cette reponle est inutile, parce quil faut maigre,qu on joremtsle.îti

quidem ex divcifîs
proveniunt princi-
piis. Sicuc enimexé-
p.i causa, ratio qui-

t intérim

en ait, que l'incertitude dans ces rencontres soit une incertitu- "dereí;cl<;"lusdu"bitar,&; secus exilh-

de improprement dite,qui ne consiste que dans des doutes de "nl ^"dubua^ienë
tentation aufquelson ne consent point.ôc qui par conséquent est scnti5ndum >

A 1 J 1 r • i nonmanare ex nsdc
n'empechent pas qu absolument parlant on ne loit certain de prindpiis. Nam du-
11/» a i ' 1 • bitatioquîdem pro-
ia choie meme dont ces pensees de tentauon nous porteroient fiasdt %citur a carne no-

à douter. Car il peut bien y avoir de disterentes raisons & des prudíit'uTu'mln^
fide nicente promif-
sionibusdivi
non faUunci

veuës cocraires dont les unes nous portent à nous assurer d'une ^irnitlnK pihm'í
chose, & les autres à en douter Mirais il n'y a qu'un seul esprit si°nit"isdivii-is
qui juge enfin en dernier ressort des unes éc des autres: d'oùil
arrive nccessairement que si les raisons de la certitude préva¬
lent fur celles de f incertitude,il devient certain,&ne peut plus
demeurer dans fincertitudejcomme au contraire fi les raisons
de l'incertitude l'emportent& font plus d'impression que les
autres ,cet homme ne fera qu'incertain , Sc on ne pourra plus
dire qu'il ait-de certitude. Aussy pour faire j ustice à fauteur
Calviniste dont cette objection est prise , il faut-croire que le
doute dont il parle n'est qu'un doute de tentation qui n'em¬
pêche point la certitude , &C non point un doute auquel on
adhéré -, comme le fait voir fexemple même dont il fe fèrt^.
Car celuy qui fçait par démonstration que le Soleil est plus
grand que la terre, ne peut jamais estre dans l'incertitude s'il
n'estpoint plus, petit, quelque sujet qu'il semble en avoir à'
ne s'arrester qu'a l'apparence. Or selon ce Calviniste lacer- u>. f. Vtráqae*
titude de foy que le fidelle a d'estre réconcilié avec Dieu 3-, ( aslènsitiva Ôc íìdu-'
surpaste autant toute la certitude des sciences &£ des sens,
que l'autoritéôále témoignage de Dieu est pltìs considérable
&plus certain, que toute démonstration & toute experienee.
"E r -I n rr rr i 1 • , - • rcmncanu omm
£t par conséquent u eltaul-iy peu poíhble, qticceluv qui croît humano inteiiectu,-

1 P . j, f ^ l A ' -* /ìiomsin/rtaMnnn & '
ae foy divine qu'il est justifie, loir en meme temps dans une
"vraieincertitude fur ce sujet, quoy que l'on dise qu'elle pro¬
fesse de la chair, qu'il est possible qu'un Astronome à qui de

Y Y y y y ii j

cialis ) omnium ícié-
tiarum &: íenfuum
certitudinem tan.to

magissuperat,<]iuij-
todivina autorkasSc
testisicatio omni

demonstratione òc
sensu est tupçxior -,

certiori
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Cíîap V solides démonstrations ont persuadé que la terre est plus pe¬

tite que le Soleil , soit en même temps incertain fi elle n'est:
point plus grande à cause de l'apparence des sens.

Suite de la Re'ponse du Ministre.
Et quand ils enseignent que les fìdellesJçavent qu'ilsfont juslì.

fez, d'une certitude defoy , ils ne prétendent pas faire de cette as
surance un article de la foy chreftienne qu'ilfaille croire de nécessité
pour eflre sdelle, comme ilfaut croire les veritez que la parole de
Dieu nous enseigne qui sont l'objet de nostrefoy , mais ils Rappel¬
lent certitude defoy,parce qu'elle s'établit par une conclusion tirée
de deux prémisses dont l'une es de l'Ecriture, & par conséquent dç

foy , & Rautre efl connue a chaquesdelle par le sentiment qu'il en
a. Et ilssoutiennent que les sdelles peuventsçavoir s'ilsfontjufti-

ser[, parce qu'ils peuvent & doivent fçavoir s'ils ont la foy dont
la jusiscation dépend , n'esantpas possible qu'ils ayent vraiment
lafoy , & qu'ils ne soient pas vraimentjusifie\, qu'ils ne soient
pas enfans de Dieu, & en eflat desalut, puisque R Ecriture nous en¬
seigne que noussommes jusifieTfyarla foy, que nous sommes enfans
de Dieu par lafoy en 1 esus-Cbris ,& que celuy qui croit sera sau¬
vé

, & obtiendra la vie éternelle.
Réfutation.

II faut bien remarquer ce que ce Ministre avoue, & ce qu'il
tache de brouiller. II avoue nettement , que la doélrine de

ceux desa communion es que les fídelles sçaveni d'une certitude de
foy qu'ilsfontpisifie\. Et par là il demeure d'accord de tout le
premier article qui ne contient autre chose, &c fait voir que
l'Avocat s'estoit trop avancé quand il avoit promis d'en ap¬
porter le defaveu.

Mais pour éblouir le monde il se jette fur un autre inci?
dent qui regarde la nécessité selon eux d'avoir cette assurance
pour estre vraiment fidelle. II voudroit bien dissimuler leur
doctrine fur ce point: néanmoins il n'ose pas dire absolument
que cette assurance n'est pas nécessaire pour estre fidelle, mais
seulement par comparaison avec les autres articles de foy.
C'est le mystère de ces paroles : Jésfils ne prétendent pas faire
de cette assurance un article de lafoy chresienne, qu'ilfaille croire
de nécessité peuresresdelle , comme ilfaut croire les vérités, que la,
parole de Dieu nous enseigne quisont l'objet denosre foy. Or pour
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rendre vain cet artifice, & démêler ce qu'on tâche débrouil¬
ler ,je laisse la comparaison qui ne regarde en aucune sorte
l'article dont il s'agit, &C je me renferme â montrer ce qui le
touche , c'est à dire que les Calvinistes n'enseignent pas seu¬
lement ce qu'il reconnoist ,que les fîdellessçavent d'une certitu¬
de de foy qu'ilssont jusifie^; mais qu'ils enseignent aussy qu'il
faut qu'ils ayent cette foy qui les asture de leur justification
pour estre vraiment fidelles &: pour estre sauvez. Et c'est ce
qu'ilestbien aisé de prouver. Je me contenteray de le faire
par trois sortes de preuves que je ne doute point que tout le
monde ne juge démonstratives & convainquantes.

Voicy la premiere. Rien n'est plus nécessaire pour estre
vraiment fidelle , & pour obtenir le salut, que la foy justifian¬
te. Or les Calvinistes croyent que la foy justifiante confisté
principalement selon les définitions mêmes de " Calvin &: de
Beze" dans la persuasion ferme &c certaine que chaque fidel¬
le a que Dieuluy est propice par Jesus-Christ en ce que ses
pechez luy font remis &C qu'il est justifié. Ils croyent donc
aussy qu'il est nécessaire pour estre vraiment fidelle , &: pour
obtenir le salut ,de sçavoir d'une certitude de foy que l'on
est justifié.

Chap. V.

a Cal-v.lnst. lin ,3.
c. 2.: n. y. nous avos
uneentiere desinitio
de la foy, si nous dé¬
terminons que c'est
une ferme &: cer.

taine connoisiance
dela bonne volonté
de Dieu envers nous

òic.Et dans le latin.
Nunc justa fìdei de¬
sinitiô nobis con (la-
bit, si dicamus este
veiiitate fmidata pei-

divinçerga nosbenevolentiaîfirmamccrtamquccognitionem, quç gratuits: in Christo promissionisSpîritumsanctumôc revelatur mentibus nostris &: cordibus obsignatur.b Be^a in libello. <& pefp. Fidem quadiílinguuntur filii Iucis á siliis tenebrarum, non simpliciter vocamusnotitiam ipsisetiam dçmonibuscommunem, qua fit utquisagnostatvera esléquçciiniqueinscriptisï'ropheticisbcapo-iloliciscontinentur, sedprçtereasirmamanimiaslentionem illius notitisccomitem > qua sit ut sibi quiípiam peculiariter ap-plicet vitç sternç in Christo promissionem, perinde ac si jameslètilliusplenè ac reipsa compos. Et in CateLb.compcnd.fciï,4'Qutnamfervabuntur ?Quiside prçditi sunt.Seil quid ejlfides ? Ccrtioratio qua unumquepnqucchriílianum prçditum esteoportetj & qua apud se statuât se à Deo pâtre propter Iesum Christam amari.

La ieconde n'est pas moins claire. On ne peut estre ny vrai¬
ment fidelle ny sauvé qu'on ne croye le symbole dés Apo-stres de cette forte de foy qui est propre aux enfans de Dieu,
& qui n'est pas commune aux diables èc aux hypocrites selonles Calvinistes. Or il est nécessaire pour cela de croire de telleforte l'article de la rémission des pechez qu'on ne croye passeulement qu'elle se conféré par les Sacremens dans l'Eglisccatholique ( car prenant cet article dans ce sens, les diables,disent-ils, le croyent au fond del'enfer) mais il faut outre ce¬la pouvoir dire : le croy que la remifjlon de mes pechez, m'efl accor¬dée a moy en-particulier par la mort du Fils de Dieu qui s'efi livrépour moy. fans quoy la foy justifiante ne differeroit point dela foy historique òc morte des hypocrites Sc des diables. II m'est

David "Par*us de in.
Jìïfic.lib.i.c. 8. -p.
691. Secunda ratio
Bellarmini est nemi-
nemteneri certo cre-
dere certitudine fideì
sibi remista este pecca
ta. Primo quia huiuf-
modi articuiusin nul*
lofidei Symboio có-
tineatur, &c.
R. Ad primam ra-
tiunculamdicoestc
falfan^supralib. 1. c°
p.refutatam ubi de"
monstravimus arti-
culum, Credo remis
jioncm peccatorum noá'
hunemodô senfum
habere credo in ca-

tholicaesfe donv.m re*
niijjìonis peccatorum3
quodper baptifmum
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Chap. V. donc nécessaire, selon les Calvinistes , pour estre vrai ment fí-
"'•n-fltu" 'íTsupta ^ellc & obtenir le salut, de croire comme un article duSym-
gloífaverac. Hoce- bolc des Apostres, que mes pechez me font remis, ce qui est
ni m teníu etiam . a i r i r • j, ; / r • r .

diaboii m infetno la meme choie que de lçavoir d une certitude defoy que ie ftis
credunt hune articu •. fl' n'
la m. Sed prçterea :
■Credo propter mortem
Tilii Dei prorne traditi dâriremi/Jìonem peccatorum: abfquj quo fi des juftifîcaris, &sides histories vel mortua hypocritarum
&diabolorumnihii disterrent.
Le Catéchisme du T>a-
latinat '.approuve jg-
lemntllemcntpar le
Synodede Dordrccht

r ■ ... » „Cl .1 ..

La troisième est encore plus décisive , puis qu'elle est toute
prise des propres paroles d'un célébré Calviniste, & n est

cétdMs que la raison même qu'il apporte pour prouver contre le Car-
cp rnemp. sens au on r . . a i i. i 1
"oTt croireUs ^articles dinal Bellarmin ; Que les sidelles doivent croire de certitude
miffiou des feche\(y de foy que leurs pechezleur font remis par Jesus-C h r i s t
fdAbs.7o"'sccùn- êc qu'ils y font obligez fous peine de la damnation éternelle.
uV'Twd&Tmt m 2" raforE dit Parreus, quifait voirque les stdelles doivent croi-
de,c certincdhefp re de certitude defoyque leurs pechefleur font remis à cause de le-feLìufJtí cbn. f/s-Chrifef telle. Nous devons croire de certitude de foy , ce que
frç"ip^mur.Lsub "œ- Dieu nous commande de croire feuspeine de la damnation eternelle.
nîs ^"ccaitudìn" fi- 0r M efi commandé d tous & d chacun des fdelles de croire que
dsictedere debemus. j)ieu [yy remef fes pecbeT. par la mort de lests-Chris. Ce qu'il tâ-
OmnesSc singuli h- S J 1 W J J 1
deieî piçcipíuntur^ ^he de prouver par quelques paílages pris a contre íens. Donc
moKemceríe sib"rc- tous & chacun des stdellesdoivent croire de certitude defoy que fes
Msigitur&singdT" pechez, luyfont remispar la mort de lefts-Chrìfi.
chdstuïbi^crío^e- h est donc constant, quoy qu'en vciiille dire ce Ministre,
nuttipeccátaccttitu. que quand les Calvinistes enseignent. que les sidelles font assurez
dine fidei crcdcre J J . •> , . J &. , ' £ . ' J
debent. a une certitude defjyqu ilsfont justifies , ilsfont de cette assuran¬

ce un article de foy qu'ilfaut croire de nécessité pour efire vraiment
fedelle, & qu'on n'est pas moins obligé de le croire pour estre
sauvé que les autres veritez que la parole de Dieu nous ensei¬
gne .-parce que quiconque croit toutes les autres fans celle-la,
n'a selon eux que la foy historique des diables, ou la foy mor¬
te des hypocrites.

Et quanta ce qu'il ajoute, qu'ils appellent fassurance qu'on
est justifié du nom de certitude defy , parce qu'elle s'établit fuir
une conclusion tirée de deux prémisses, dont lime est de l'Ecriture &
par conséquent defoy, & l'autre est connue à chaque fìdelle : ce n est
qu'apporter la raison fur laquelle ils fondent cctte prétendue
certitude qu'ils croient avoir de leur salut , mais ce n'est pas
la désavouer, c'est au contraire reconnoistre de plus en plus
qu'ils ja croyçnt : &: ainfyaprés tous les détours que ce Mini¬
stre a employez pour obscurcir un peu la doctrine de sa secte ,
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il cn revient à la bonne foy &:est contraint de reconnoistre ce Chap. Ví.
que l'Avocat avoit promis de luy faire désavouer ; qui est : que
tous les fidelles qui ont este une fois justifiespar l'imputation de la

justice de Icfus-christ connoistfent d'une certitude de foy qu'ils font
utilisiez, en cette maniéré.

CHAPITRE VJ.

Suite de la même dispute. Examen dusecond & troisième article:
sue ce Ministre n'en a pu désavouer aucunsans abju¬

rer la doctrine de fase Eté.
II. Article propose' au Ministre.

e cette sorte de justice (par l'imputation de la ju-
yy (lice de JesusChrist) estant une fois reçue est inamif-

sible
, en sorte qu'une personne qui a esté reçue une fois au

nombre des enfans de Dieu, ne pert jamais absolument la grâ¬
ce., & n'est jamais damnée.

Re'ponse du Ministre.

Ils enseignent, ouquela foy ne s'éteint jamais entierementquoy
qu'ellesouffre quelque fois de dangereuses deffaiílances , & que par
conséquent le fidelle ne perd pas la grâce de lajustifcation, c'est d di¬
re quìl est toujours vray queses pechez, hiy font pardonnes, ou quest la foy s'éteint ^Dieu la ralume Cria vivifie de tcllesorte, que celuy
qui aunefois eu lavraie foy , quesaint Paul appelle la foy des élus,
ne meurt point dans V infidélité, & par conséquent n'estjamais dam¬
ne ;parce que délu on ne devientpoint reprouvé , Cr que l'Ecriture
nous enseigne , que Dieu glorifie ceux qu'ilajustifief s & lefus-Christ dit deses fidelles qu'il appelle fes brebis, que personne ne lesravira defa main.

Réfutation.

SiceMinistreest de bonne foy,il est mal instruit des fen-
timensde ceux de fa communion, Sc il avance des cliofes quejc luis aíluré qu'il n'oseroit soutenir publiquement en aucunclc 'euss Synodes. Car de deux points que ce second articleenferme: l'un que tous ceux qui ont lá vraie foy font assurezOestre jamais damnez, l'autre qu'ils font assurez aussy de
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9ti L iv. X. Eclaircissement de diverfits
VI. ne perdre jamais cetce vraie foy ,ny la qualité d'enfant de

Dieu : il semble ne vouloir demeurer d'accord que du pre¬
mier, & remettre en doute le second. C'est à quoy tend cette
alternative à laquelle il reduit la doctrine de ses Confrères ;
On que la foy ne s1éteint jamais entierement, ou quefi elle s'éteint
Dieu la ralime la •vivifie de telleforte , que celuy qui a eu une

fois la vraiefoy ne meurtpoint dans linfidélité.
Cette proposition est tres-veritable en la restreignant aux

élus. Et c'est d'eux aussy seulement que saint Augustin l'cn-
seigne dans le livre dela correction &: de la grâce chapitre/.
Leurfoyì dit-il parlant des élus , qui agitpar amour, ou nefiperd
■point entierement, ou fi elle vient afiperdre, ils larecouvrentavant
qu'ilssortent de cette vie , & effaçant les pecbez, qui avoient inter¬
rompu le cours de leur bonne vie , ils perfeverent dans la vertu
jusques d la fin.

Mais les Calvinistes ont corrompu cette doctrine sainte par
trois erreurs pernicieuses qu'ils y ont rnêlees. La i. que tous
eeux qui ont esté une fois justifiez par la véritable foy font
du nombre des élus , au lieu que saint Augustin reconnoist,
comme nous Lavons fait voir, qu'il y a des justifiez qui ne
font point prédestinez, le don de perseverance qui discerne
les élus de ceux qui ne le font pas , n'estant pas commun à
tous les fidelles.

La seconde que tous les élus , c'est à dire selon eux tous les
vrais fidelles, sçavent certainement qu'ils font élus, &: qu'ils
ne sçauroient périr, ce qui est directement contraire à la do¬
ctrine dece Pere, qui fait voir en divers endroits que Dieu
a voulu que ce secret fut caché aux prédestinez mêmes,
pour les retenir dans l'humilité, ne leur pas donner lieu de
se relâcher par l'asturance qu'ils auroient que rien ne les
pourroit perdre.

La 3. Que non feulement ces fidelles ne peuvent jamais
estre damnez, mais qu'il ne peut même jamais arriver qu'ils
déchéentde l'estat de la justification & de l'adoption, parce
que la vraie foy nè se perd jamais entierement , & que la
moindre étincelle que l'on en conserve, suffit pour assurer le
salut.

C'est ce que ce Ministre a eu honte de reconnoitre, ayant-
voulu faire croire qu'ils ne nioient pas que la foy 11e s'éteigne
quelque fois entierement,mais qu'ils se contentoient de soute-
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áiir que Dieu la ralume toujours quand cela arrive, & qu'il Chap. VI*
ne permet pas que ces fidelles déchus meurent dans l'in-
fidelité.

II faut donc qu'il ne se souvienne plus du serment qu'il
doit avoir fait selon leur Synode National tenu à Alez dans
les Cevenes , de recevoir la doctrine du Synode de Dordrecht , &
de ne la rejetter ny en tout ny en partie. Car il a esté definy dans
ce Synode, sue lesfidelles qui tombent en des pechef énormes &
atroces, in peccata gravia & atrocia, ne déchéent paspour cela de
la grâce de l'adoption & de l'état de lajufiification. Et par consé¬
quent nul Ministre ne peut dire avec une alternative, ou que
la foy ne s'éteintjamais entierement quoiqu elle souffre quelque sots
de dangereuses défaillances, ou quefi elle s'éteint Dieu la ralume.
Mais il doit dire absolument comme Wmdelin queceluy qui r Wí/ , •„
aune foisrcçude Dieu la foy salutaire ne la perd ny ne la rejet- Tht,i.hc.i.c.z4.
te jamais, fui femel accepit fidem suiviscam nmauameamamit-
tit vel abjkìi.
Ou comme Charnier, que celuy qui a esté reçu une fois en 111 'la grâce de Dieu n'en déchet jamais par quelque péché que

ce soir. Negant catholici ( c'est ainfy qu'ils appellent ceux de
fa secte ) ullo peccato quantumvis gravijfmofemel receptum ingra-tiam à Deo excidere à gratia.

Ou comme Scharpius: Que c'est tourmenter les confcien- Scharpitis de luflìf.
ces par une bourrellerie insupportable, que de vouloir com- " ' ' 7S'
me font les Papistes , que la grâce salutaire de Dieu ayantesté une fois donnée se puisse perdre ; Se que c'est se jouer de
Dieu,que de s'imaginer qu'il dépend de nous l'ayant per¬due de la recouvrer. Statuere cum Pontificiìs gratiam Deisaluta-
rem femel donatam amitti pojse, efi intolerabili carnificinaconscien-
tlíU cruciare : <frfingere in manu nofira ejfe gratiam amittere vel
recipere, efi cum Deo ludere.

Ou comme Dunsan. Qu'il n'est pas conforme à la foy chre- s»*;/;»st.* t i?'itienne qu'aucuns vrais fidelles par aucuns pechez mímes
énormes , tels que l'experience découvre qu'ils en commet¬
tent, déchéent totalement de la grâce de Dieu, même pour
un temps. Igon efi veritati chrifiianx. fdei conforme , ullos
vere fideles per ulla etiam gravia peccata , cujufinodi patrare de-
prehenduntur, totaliser à gratia Dei ad tempus excidere.

Ou comme Pericins: Qu'il se peut bien faire que nos pechez rPevlfenfus in dialogo
endurcissent nostre cçeur, affoiblissent iiostre foy, & attristent
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en nous l'esprit de Dieu, mais qu'ils ne peuvent ny nous oster
la foy ny nous arracher entierement le faine Esprit. Fieriqui-
dem pote(f, ut corda noflra obfirmcnt peccata, fìdem infirment, Spiri-
tumque Deiinnòbts trijlitia ajficiant: vcramfidem auferre, & Spi-
rìtum fanctum prorfus excutere non pojsmt.

Ou comme David Paratus: Qifil est auííy impossible que
les vrais fidelles perdent entierement la foy & la justice de
la foy , qu'il est impossible que le décret de Dieu manque
de s'executer. Dicìmus tamejfe impoli bile verì fìdeles, fìdem &
jusíitiam ejtts penìtus amittere, quarn est mpofjibile , Deipropost.
titm exciclere.

Ou comme Damman: Que nuls fidelles par quclquespe-
chcz que ce soit ne peuvent décheoir de la grâce de Dieu.îyW-
h vere fidèles per ulla peccata pojsmt ex gratin Dei excidere. Et
que nous devons croire fermement &L fans hésiter qu'encore
que nos pechez en considérant leur difformité nous pussent
séparer de Dieu , ils ne nous apporteront néanmoins aucun
préjudice. Eirmiter & absque bxfitatione tenemuspeccata nojha
etìanst sua fœditate nos d Deo extrudere pojsent, nobis tarreen non
obfntura.

Ou comme Robert de Sariíberv r Que quelques pechez
que l'on commette ils ne font jamais , que cekiy-là ne foie
pas justifié, qui a esté une fois justifié par la vraie foy Nttrt-
quam contingìtullis peccatis ut fit non jnstificatus , qui femel vera
fde jujìificatus <y?.Gequ'il confirme-en un autre endroit en pré¬
tendant

, que c'est faire injure à Je s u s-C h rist,& fe moc-
quer de ion intercession, que de dire en parlant des élus, ce
qu'il avoue qu'en a dit saint Augustin, mais en luy repro¬
chant en même temps, que c'est pour n'avoir pas fait assez
d'attention à ee qu'il devoit dire: Ai stu-nt quorum déficitfides,
reparatur anteqpam vita ìfla finiatur : S'il y en a dont la foy se
perd, ils la recouvrent avant que de sortir de ce monde.

Ou comme les Contreremonstrans dans la Conférence de
la Haie: Que c'est une doctrine établie par EEeriture, que ceux
qui ont esté entez en Jesus-Christ par la vraie foy rendus
parcicipans de son Eíprit vivifiant, quoy qu'ils puiffent com¬
mettre des pechez énormes par l'imbecilljté de la chair, font
néanmoins tellement gardez de Dieu, qu'il est certain qu'ils rie
peuvent perdre cette foy & cet esprit vivifiant ny totalement
ny finalement , 61 que le fondement de cette persévérance
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consiste dans le décret immuable de sélection de Dieu, dans Chap. VL
la promesse certaine du Pere 3 dans son alliance gratuite, dans
la garde fidelle , puissante, &: efficace de nostre SeigneurjESus-
Christ, &c dans la continuelle et perpétuelle demeure

eu S. Esprit en tous ceux quj ont este'une fois régéné¬
ré z. Probabimits ex Scripturis, eos qui per veramfidemlcft Chriflo

sunt infiti , & proinde vivifici ejus Spiritus participes facri, quam-
vis positifper carnis imbecillitatem graviter peccare , à De o tamen
ita confervari, ut certum fit eos hanc veram fidem , & hune vivifi-
cumfpiritum non totaliser neque fìmiliter amijfuros-. & fundarnen-
tum perfeverantia confiiBere in immutabili decreto divinn & œtce¬
ns electionis, in Dei Patris certa promijjione, in ejusfœderegratiofio
in Domini Iefit Chrifiifideli & potenti, ejfcacique cuflodia , et in
continua perpetuaque spiritus sancti mansione apud

cmnes eos qui ab eo semel regeneratl fuerint. a quoy ils
ajoutent que les Eglises reformées ont tiré cette doctrine de la
parole de Dieu aprés un sérieux examen, que les Eglises des
Païs-bas 1 ont clairement définie dans la Confession de foy &c
le Catéchisme.-

Et c'est ce qu'ils avoient tous appris de Calvin &: deBcze:
Carie premier met en cela la difference entre la vraie foy, &;
un vain phantofme de foy , qu'il dit estre quelquefois dans les
reprouvez , en ce que Dieu , dit-il , régénéré les élusfeulement d cd hfl
perpétuitépar lasemence incorruptible, & ne souffre jamais que cet- ch.t.n. l.
tesemence qu'il a plantée cn leurs cœurs periffe, d'oh vient attjjy
qu'il a scellé en leurs cœurs d'une façon fieciale la certitude de fa,
grâce, à ce qu'elle leursoit pleinement ratifiée.

Et le dernier, qui estBeze , a soutenu avec tant de fermeté,,
qu'un fidelle ne perd jamais la vraie foy même pour un temps
en quelques crimes qu'il puisse tomber , que quoiqu'il eust un
extrême désir de trouver quelque voie d'accord pour s'unir aux
Luthériens,il ne voulut jamais rien relâcher de ce dogme dan s
la conférence de Montbelliard. Carie Docteurjacques André
ayant soutenu que Simon le Magicien avoit cru véritablement
lors qu'il fut baptisé, ayant demandé à Bezc,rV/ ne se pouvoit
pas faire qu'ayant eu la vraiefoy, il l'eufiperdué depuis parson pé¬
ché : Beze luy répondit brusquement , que non , que cela nese
pouvoit pas faire , parce que s'il avoit eu la vraie foy, il ne l'auroit
jamais perdue. Car tous ceux, dit-il, qui ont une fois reçu de Dieu,
la vraiefoy} ne la peuvent plus jamais perdre. Nam qut semel ve-
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Chap. VI. rafide a Deo donantur , eam nunquam amplius amìttere posant

Et Jacques André croyant l'arreíler par l'exemple de David.
le vous demande donc, dit-il , fi lers que David commit adultéré
avec Betsabée il ne perditpoint la vraiesoy (s lesaintEsprit: Beze
fans s'étonner luy répliqua , qu'il n'avoit perdu ny la foy ny
le saint-Esprit , mais les avoir toujours retenus. Nequaquam
amifit fidem & Spìritu Sanctumretinuit.Ce qu'ayant repeté plu¬
sieurs fois, ce Luthérien ne se put tenir de dire ; JOue quand on
luy donneroit milleflorins, ouplutofl tout le monde , il ne voudroit
p>ts proposer dses auditeurs des chosesfi manifestement impies: com¬
me est de dire , que des gens qui commettent de tels crimes contre
leur conscience,desfornicateurs, & des adultérés,pourvu qu'ilssoient
élus, retiennent dans lacte même du péché lafoy & lesaint Esprit.
Mais Beze se soucia si peu de ce reproche, qu'enchérissant sur
ce qu'avoit dit son aversaire, il déclara hautement, qu'il ai-
meroit mieux périr que de ne pas enseigner ce que l'autre
trouvoit impie : Egovellem périrefialiter docerem. Et sur ce qu'il
avoit apporté pour instance , qu'il ny avoit point d'homme qui
fdfisans aucune tâche ; Jacques André répliqua tres-à-propos,
comme font les Catholiques, qu'ilfalloìt diftinguer entre lespe-
chefd'infirmité humaine, & les crimes qui violent la loy de Dieu:
que les premiers font veniels,parce que Dieu ne les impute pas aux

fideiles & aux élus, & que par ces pcchefti on ne perdpas lesaint
Esprit. CMais que les autresfont mortelsfilon cette parole desaint
Paul,fi vous vive\ selon la chair vous mourref

Aquoy Beze crut avoir bien répondu en disitnt : Jpg aucun pé¬
ché n'efl ventes mais qu'ilsfont tous mortels , cefi à dire dignes
de mort. Et ainfy , dit-il , cette distinction des pechef en mor¬
tels & veniels , qui n'efl qu'une invention des Papistes , ne peut
icy avoir de lieu : Nullum peccatum est ventale ,fid omnia

sunt mortalia, hoc est digna morte. Ideohac distinclio peccatortm,
tanquam Papìstica, hic locnm habere non potest. Et c'est fur cela
qu'il dit dans la [reface d'une réponse françoise à ces aères de
la conférence deMontbelliard,ce que nous en avons déja rap¬
porté , qu'on avoit tort de trouver étrange qu'il eust fioury a cette
distinction , puisqu'il luy devoit eftre bienpermis, finon de detester (
avec pleine ardeur de telles orduressorties des cloaques desscolasti¬
ques , comme estant pleines d'impiété, pour le moins de témoigner
par quelque contenance qu'il luy déplaistoit de les voir encore re¬
tenir eh quelques écoles Ecclésiastiques.
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choses touchant ta crainte. yiyComme donc il n'y a point de dogmes qu'on paille avec plus Cháp. V I.de raison attribuer aux Calvinistes que ceux qui ont causé leur
désunion avec les Luthériens , &: qu'ils ont opiniastrement
soutenus contre ceux-cy , lors même qu'ils destrorent avec
plus d'ardeur s'unir à eux; &: que celuy de la justice inamif-
íïble est certainement de ce nombre, comme nous venons de
íe faire voir par cette célébré conférence : quelle raison peutavoir eu le Ministre auquel nous répondons,de ne pas accor¬
der absolument le second article

, puisqu'il ne contient quecela , sç avoir , que la qufiiscation par ['imputation de la jttflice deIcfus-Chris, nese ferdjamais, non pas même pour un temps ? Est-
ce qu'il s'élèvera contre tous ces auteurs célébrés dont ils ti¬
rent d'ailleurs tant de vanité : qu'il les accusera d'avoir mal
compris ce principe fondamental de la pretenduë reforma¬
tion : &c que même il traitera d'imposteurs ceux , qui commeWindelin , attribuent cette opinion aux vrais orthodoxes:
F idem veram & jusiscantem nunquam amïtti vel abjici tota¬liser, orthodoxorum essententia : &c qui combattent le senti¬
ment contraire , comme une erreur des Luthériens &: des
Catholiques.

III. Article rropose'au Ministre.

3. Quainsy les fîdelles ne sont pas feulement assurez de
leur justice présenté, mais aussy de leur justice future,c'est à
dire, qu'ils sont assurez de ne perdre jamais absolument la
grâce, de ne cesser jamais d'estre enfans de Dieu, & de n'estre'
jamais damnez.

ê

Response nu Ministre.
3. Comme ils n'enseignent pas, que tous les fîdelles soient assurezdans tous les momens de leur fufiijication présenté, ils n'enseignent

pas non plus , qu'ilsscient assurez dans tous les momens de leurju-ftice future & de leur persévérance : mais ils croient , que les pro¬messes de Dieu doiventformer cette assurance dans leurs cœurs ; &
saint Pierre nous dit, que la vertu de Dieu nous garde par la foypour nous faire jouir dusalut.

Réfutation.

Cela ne s'appelle pas un desaveu. C'est au contraire un
aveu bien formel de ce qui est contenu dans ce 3. article^
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Chap. VI. puisqu'ayant à se déclarer sur ce qu'il contient, il ne nie qu'u¬

ne circonstance qu'il ne contient pas. Car cet article ne leur
impute pas de croire que les fìdelles aient cette foy &
cette assurance de leur salut présenté à tous les momens,
niais seulement de s'en tenir assurez comme des autres veri-
tez revelées que l'on necroit pas non plus par une foy actuel¬
lement présenté à tous les momens , mais par une foy habi-
tuelle, c'est à dire par une dispoíìtion qui devient une foy
actuelle toutes les fois que l'on fait réflexion aux veritez que
Dieu nous a revelées. On ne peut enseigner, comme font les
Calvinistes, que chaque fidelle est obligé de croire de foy di¬
vine qu'il sera sauvé ,&c qu'il ne peut sans cela croire comme
il faut cet article du symbole ,/e croy la vie eternelle , quon
n'enseigne aussy que chaque fidelle est assuré cn cette manié¬
ré dans tous les momens de fa vie, qu'il fera,sauvé, comme il
est assuré en la même maniéré dans tous les momens de fa vie,
qu'il ressuscitera au dernier jour. Et aimfy cette addition chica¬
neuse de tous les momens, est d'une part peu sincere, puisqu'il
ne s'agit point de cela dans l'article que l'on avoit promis de
faire desavouer de l'autre fort inutile, parce que même en
l'ajoutant elle ne donne aucun lieu au Ministre de ne pas de¬
meurer d'accord de l'article. Et en effet il en demeure d'ac¬
cord à la fin , en reconnoiflant que ceux de fa communion
croient, que les promesses de Dieu doivent former dans le cœur dt
chaque fidelle /'assurance qu'il sera sauvé. Car c'est tout ce que
l'on prétend que les Calvinistes enseignent, &C quiconque en
sera persuadé comme d'une vérité de foy contenue dans cet ar¬
ticle du symbole , Credo vitam œtemam , doit nécessairement
rejetter comme des tentations du diable toutes les pensées de
doute qui luy viendroient dans l'esprit touchant son salut , &:
il n'en peut douter effectivement cn aucun moment de sa vie,
sans renoncer à la foy : comme je ne puis douter effective¬
ment en aucun moment de ma vie fi mon arae nc mourra
point avec mon corps, sens renoncera la foy de l'immortalite
de l'ame»

CHAP.

\
1
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Chap. VIL

CHAPITRE VII.

Continuation de la même dispute : Réfutation de ce que ce Ministre
dit, que les fidelles ne tombent en de grands crimes , que quand
leur foy efi en efiat de syncope, & que la foy dans cet estât ne
donne pas lassurance dusalut. sthie tout ce qu'ils disent de ces
prétendues syncopes de la foy , n'est qu'une pure illufion.

IV. Article propose' au Ministre.

QU e cet estât de justice n'empêche pas qu'il ne puisse ar¬river &; qu'il n'arrive effectivement, que ces fìdelles assu¬
rez ae leur salut, commettent divers pechez , & non seule¬
ment des pechez communs, mais auffy des plus énormes & des
plus execrables, comme l'adultere, l'homicide, le blasphémé,
le reniement de la* foy.

Re'ponse du Ministre.

Comme la foy a des degrez,selon leur doctrine , ils avouent que
lors qu'elle estfoible dr combattue, ou qu'ellefouffre quelque synco¬
pe ilpeut arriver que lesstdelles commettent des pechef, & quelque
fois même des pech efénormes>mais ils disent que lafoy dans lasyn¬
cope & dans la faiblesse, dans le relâchement & dans la langueur
n'est pas celle qui donne l'assurance du salut. Et comme un homme
vivant qui tombe en syncope ny demeure pas fort long-temps , ils
disent que le fidelle revient bìen-tost de la syncope ou il tombe quel¬
quefois , & par conséquent il ne commet pas une longuefuite de pe-
chcfénormes , dequoy ils allèguent un exemple en la personne de
S. Pierre : enseignant d'ailleurs constamment ^ que la vraie foy est in¬
compatible avec l'abandonnement au péché.

Réfutation.

Ce Ministre avoue tout ce que contient l'articlc, bien loin de
le desavouer. Car il reconnoist , que l'estât de justice dans le¬
quelfont tous les vrais stdelles , n'empêche pas que fans décheoir
de cet efiat , ils ne commettent des pechez, énormes, comme l'adul¬
tere

, l'homicide , le blasphémé , le reniement de la foy. Mais il y
meíle quatre incidens pour détourner l'esprit de ce qu'ils
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5io L i v. X. Éclaircissement de diverses
Chap. VII. sont bien aises de ne laisser envisager que le moins qu'ils

peuvent.
Le i. que les sidclles ne commettent ces pechez énormes que

quand leur foy est foible ou combattue , ou qu'elle souffre
quelque syncope.

Le z. que la foy dans la syncope & dans la langueur n'est pas
celle qui donne l'assurancedu salut.

Le 3. que cet estât de syncope dure peu, & qu'ainsy. un fidellc
ne commet pas une longue fuite de pechez énormes.

Le 4. que la vraie foy est incompatible avec l'abandonnement
au péché.

Mais de ces quatre incidens nous avons déja fait voir quele
dernier n'est qu'une pure illusion: Car ils ne se font honneur de
eette mcvúvcvttfuelœvraiefoy eft incompatible avec l'abaudonement

; -au péché , que parce qu'il leur plaist de ne donner le nom d'à.
bandonnement au péché, a qu'a une disposition diabolique, comme

í%'sm.TomMi.iib. ils l'appellent eux-mêmes, de pecher continuellementp qui exclut
ssill'tVs,'son dtr- t°ute pénitence,c qui fait que l'on sc plaist tellement au
nier liwe contre Gro- péché , qu'on n'en ressente aucune peine,ny cn le commettant
Ms,sct. 15.1». 10. I
Aibid.stti.i6. ». 4. ny âpres 1 avoir commis , & lt qu on sy abandonne tout entier,

non pourun tempsfeulement, mais pour toujours, deforte qu'on n'en
ir.e%c«p?'s'"sé'5 demandejamais pardon à Dieu. Mais d'ailleurs ils avouent .que
at Uf. y. cb.i.&i. leurs sidellespeuvent tomber volontairement en des homicides

ôedes adulteres.Sc autres crimes énormes-.qu'ils peuvent estre
si attachez à de semblables pechez attroces qui deshonorent la
professé du Christianisme,que méprisant tous les avis de leurs
Pasteurs, leur Eglise soit obligée de les retrancher de son íein
par sexcommunication :& enfin que demeurant vraymenr ss
delîes ils peuvent estre dans une sécurité charnelle, &s'aban-

sifutottd dupuíam donner aux pechez contre leur conscience-. Vcre jîdeles cti.m:
fdçjrtrtpp. 300. r . , %/diim taies mdnent, interdum carnah ter Jecun Jiunt, &peccatts

contra confcientiam indulgent. Peut-on dire aprés cela > fans vou¬
loir tromper le monde par des équivoques qui renversent toutes
Les idées de la morale chrestienne, que la vraiefoy efl incompa¬
tible avec sabandonnement aupéché.

Le 3. incident, qui est que les fìdellcs reviennent bien -tofi de ces
ejlat de syncope n'est pas moins visiblement faux.. Et c'en est
une preuve ridicule , que d'allegucr'l'excmple de saint Pierre.
Car on ne conclut rien généralement d'un exemple singulier;
& nous avons fait voir le contraire par les exemples de David



choses touchant U crainte. ç>n
&de Salomon , donc le premier demeura prés d'un an dans Chap. Vil,
son estât de syncope, & le dernier plus de dix ans : ce qui a fait
conclure à un des plus habiles Ministres de France; qu'il im- samur.deT^sev.
porte peu quesaint Pierrefi soit repenty ausì-toit, & que Salomon »%!""' ^h''
ne Ìaitsait qu'âprej un temps considérable. Carfi la vraiefoy, dit- fs"il, a pu demeurer un peu de temps avec l'idolâtrie, pourquoy n'y au- 11roìt-elle paspu demeurer pendant un long-temps par /'efficacité de la
providence divine.Nous avons vuaussy ce que ditBeze desconcu-
binaires de Corne, qu'il regarde comme des vrais membres de
jEsus-CHRisT,dont la foy estoitfoible. Or est-ce revenir bien-
tost de l'estat de syncope,& ne pas commettre une longue fuitede pechez énormes, que de demeurer durant plusieurs années
dans un concubinage public &: scandaleux dont plusieurs ba-
stards estoient nez, &: avoir mérité par là d'estre retranchez de
la communion de leur Enlise.ÌD

II ne reste donc à examiner que les deux premiers inci¬sions , l'un que les fidelles ne commettent des pechez, énormes , quelors que leurfoy es foible , ou combattue , on en estât de syncope.L'autrz,que ce n'cfl point cette foy en eftat de syncope , defaiblesse
& de langueur qui donne V assurance dusalut-. & il est nécessaire
de lc faire avec quelque foin, parce qu'il n'y a rien dont ils abu¬sent davantage que de ce prétendu estât deí\ncopc, pour cou¬vrir un peu la difformité de leurs mauvais fentimens.

L'illuíìon qu'ils tâchent de faire aux autres, Sc qu'ils se font
peut estreà eux-mêmes par ces mots^desyncope & de défaillancede lafoy, consiste en deux choses. La premierc est que sépa¬
rant la foy d'avec le fidelle, ils la regardent comme une per-íonne à qui ils attribuent tous ces accidensde force &c de fai¬
blesse,de vigucur&dc syncopc:au lieu que c'est le fidelle à qui
tout cela convient selon lesdi verses dispositions bonnesou mau¬
vaises, où il íe trouve volontairement engagé. Ainsy ce n'est
pointa lafoyny forte ny foible qu'il faut attribuer les pechcz
que le fidelle commet

, mais au fidelle même qui s'y porte,
comme dit saint Jacques y estant attiré par fa concupiscence àlaquelle il se laisse vaincre.
La z. est une fausse idée qu'ils impriment dans l'esprit pat le

mot ùcsyncopesonûtx signification naturelle 6c ordinaire estantde representer un estât dans lequel on est privé de l'ufage dessens & de la raison, 6c par conséquent hors d'estat de pecheur,
accoustumc insensiblement ceux qui s'en servent dans lescho-
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cm L i v. X. Eclairciffement de diverses
C w a p. VII. ícs spirituelles à fe former la même idée de ce qu'ils appellent

syncope ou défaillance de lafoy, & on fe trouve par là dans la dis¬
position sinon d'excuser entierement, au moins de diminuer
beaucoup l'énormité des pechez,qu'on dit n'estre commis par
les fidelles que quand ils font en cet estât de syncope. Et c'est
delà que l'on prend la liberré de s'imaginer, que ces pechez,
quelques grands qu'ils soient en eux-mêmes, ne font pas in¬
compatibles avec la justification & la qualité d'enfant defia il .nicsfooxq ncst ob âítóW

II est aisé de voir la tromperie manifeste de cette comparai¬
son de la syncope corporelle avec la ipirituelle. Car s'ils s'en¬
tendent eux-mêmes quand ils parlent dessyncopes & des défail¬
lances de ta foy r tout ce qu'ils peuvent entendre par là, est que
les fidelles ne veillent pas toujours assez fur eux-mêmes, pour
n'agir que par l'esprit & selon les règles de la foy, U. que se lais¬
sant emporter par la violence de leurs passions , ils oublient
ce qu'ils doivent à Dieu pour ne songer qu'à les satisfaire.
C'est par là selon l'Apostre saintJacques qu'on fe laiste aller au
péché, lors que chacun efl tentéparfa propre concupiscence tjuil'em-
porte & qui l'attire dans le mal , & qu'en fuite la concupiscence
ayant conçu enfante le péché, & que le péché efiant accomply engen¬
dre la mort. Et il est certain que cela n'arrive dans les regene-
rez, que parce qu'ils n'ont pas foin d'étousscr ces mouvemens
déréglez de la chair par la foy animée par la charité, comme

^.oims uk. ut saint Augustin le fait entendre d'une maniéré admirable dans
ittliti.lib.n. u.ult. , I . P , . ìrì- T i- v •'
concupîfeentiç rca- le dernier livre de ion dernier ouvrage contre julien,ou il ae-
fcêmibu°soWtútnut struit en passant l'heresie des Calvinistes. Car aprés avoir dit
t^nsm'nwinqín"^ stuc cc qu'il y a de criminel dans la concupiscence , reatus con-
tjr, nisiijuieiad par- cùpïscèniu, nous est osté par la régénération , il ajoute, qu'ilni
pecranduniopus ma- L J 5 v i . O x 3 J 1 . .
ìu m, ípiritu adverfus peut plus 'mire qud cè'tìx qut consentent a U concupiscence (jin les
p'memhvcTunnsor porte a des actions criminelles , l'esprit n'excitant point de destrs

contraires à ceux de la chair, ou n en excitant que de plus foibles*
II y a donc des fidelles qui retombent fous la domination du
péché dont ils avoient esté délivrez par la régénération, Site-
la arrive selon ce Pere, toutes les fois que leur concupiscence
leur fait commettre des actions criminelles , lors même que
leur foy est tellement endormie, que l'esprit n'excite point de
deíirs contraires à ceux de la chair.

Mais ce qui est plus clair que le jour , est que quelque
nom qu'ils donnent à cet assoupissement de la foy , &
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que soin qu'ils prennent de l'appeller un efiat desyncope & de dé- Chap. VIL
falliance, la personne du fidellequi commet ces pechez énor¬
mes, n'est ny endormie,ny en syncope,ny privée de l'usage de sa
liberté.il en use mal,mais il en use,& il a'pour son malheur tout
ce qui est nécessaire pour estrc tout afa.it coupable dans le
mal qu'il fait. 11 a toutes les connoiflances que l'on peut
raisonnablement s'imaginer estre requises pour cela. II íçaic

, que la femme qu'il veut corrompre, n'est pas fa femme, mais
celle de son prochain. II est convaincu qu'il n'a pas droic
d'ester la vie à celuy dont il se vange , ou qu'il a intercst de
faire mourir pour couvrir par un nouveau crime le crime qu'il
veut cacher. II n'ignore pas que celuy qu'il renonce par la
crainte de la mort est son Sauveur èc son Dieu. Et il est per¬
suadé que les divinitez étrangèresausquelles ilbastitdes tem¬
ples & qu'il adore, ne font pas le vray Dieu qui a crée le ciel
òcïa terre. Que fa foy pendant tout cela soit en syncope tant
que l'on voudra , tant pis pourluy. Car cela ne veut dire au¬
tre chose , comme il a esté déja remarqué , sinon qu'il n'a pas
écouté ny consulté ía foy, qu'il a détourné les yeux pour n'en
estre pas éclairé, & qu'il n'a voulu agir ny par sonelprit, ny
selon ses réglés,mais qu'il a mieux aimé íuivre les mouve-
mens de fa chair. C'est donc injustement que les Calvinistes
donnent à cet estât le nom de syncope , puiíqu'il n'a aucun
rapport avec la syncope corporelle, & qu'au lieu quecelle-cy
ne rend point coupable, 6c qu'elle met même hors d'estat de
peclier tant qu'elle dure,- l'autre rend coupable au contraire,
parce que c'est par nostre faute qu'elle arrive , & que nous
sommes obligez de i'cmpêchcr en y employant les moyens
qui nous sont prescrits dans l'Evatigilc,qui sont la prière, &
la vigilance fur soy-même. Ainsy cette prétendue syncope,
qui est la cause de nostre péché n'en est pas l'excusc. C'est au
contraire ce qui l'aggrave davantage, & le rend plus grand
que les pechez des infìdelíes qui ne connoissent pas comme
nousla loyde Dieu, selon que nous l'assure J e s u s-Christ
dans l'Evangilc quand il nous avertit, Jfue le serviteur qui Ll(C xn

ayant sçula volonté de son maiflre , n'aura pas fait Ce qu'il dc-
ftroit de luy fera battu rudement ,mais que celuy qui ncl'ayantpas
feu è aurafait des choses qui méritent chasimcnt fera moins battu.-
Iffon redemandera beaucoup à celuy a qui on aura donné beaucoup,
& que l'on fera rendre un plus grand compte à celuy à qui on aura
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92.4 L i v. X. Eclaìrcijjmem de diverses
Chap. VIL confié fus de choses. Ec c'est ce qui fait dire à saint Augustin au

même lieu que nous venons d'alléguer , Que lors qu'on nc
peut plus s'excuser fur son ignorance que l'on viole la loy
de Dieu que l'on connoist, on peche d'une maniéré plus énor¬
me. Peccata jam cognita, ignorant i.tsublata cxcusationeì & acci¬
denté legis prœvaricatione , commìtttmtur immanius.

C'est donc en vain que ce Ministre a recours à l'estat de
syncope & de défaillance de la foy , pour nous faire trouver sup¬
portable le paradoxe impie de ceux de sa secte, que leurs fideh
les demeurent justes Se enfans de Dieu en commettant des pé¬
chez execrables, tels que font les adultérés, les homicides,

Slcs blasphèmes Se les reniemens de la foy.
Ce que d autres disent est encore plus insupportable, qu'un

fidelle tombant dans ces crimes ne déchet pas de l'estat de la
justification, parce qu'il ne s'abandonne pas tout entier au pé¬
ché, ne péchant que scion la chair & non pas selon l'esprit. U
y a autant d'extravagance que d'impiété dans cette pensée.
'Car l'esprit &la chair estant deux principes opposez selon S.
Paul , dont l'un nous porte au bien &: l'autre au mal, com¬
ment pecheroient-ils selon l'esprit, puis qu'on ne peche qu'en
nc suivant pas l'esprit, Se quelle folie de croire, que parce qu'ils
ne pochent que selon la chair, ils peuvent conserver en eux la
vie de la grâce Se l'habitation de l'esprit de Dieu, puis que
c'est cela méme qui rend les fidelles plus coupables , Se qui
fait selon saint Paul qu'ils donnent la mort à leur ame ,de ce
qu'au lieu de mortifier par l'esprit les actions de la chair , ils

1lom.r 11 vivent selon lachair Se non pas selon l'esprit -.Sifecundumcar-
nem vixèritis, moriemini :f autem fpiritu facla carnis mortifie.-
vèritTstytvçìh^■ v \\ ^ -.«'VA«tb

Tout ce qui peut tromper dans cette illusion des Calvini¬
stes, est qu'il y a une maniéré selon laquelle on peut direqua
les justes nepechent pas tous entiers, mais seulement selon la
chair, qui ne convient nullement à ceux qui se laisient aller a
des actions criminelles , qui les font décheoir, selon tous les
Peres, de l'estat de la justification. C'est quand les justes res¬
sentent des mouvemensde la concupiscence qu'ils ne répri¬
ment pas auísi-tost Seaussy fortement qu'ils devroient, quoy
qu'ils n'y donnent pas aussy un entier consentement, ou
qu'en des choses legeres finfirmité qui leur reste, Se dont ils
demandent fans cesse à Dieu d'estre délivrez, leur fait passer
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Jes bornes de la Vertu chrestiennne. Ils peuvent alors se plain- C h a j?. VII,
dre de leur chair comme sait saint Paul, 8c dire avec luy:
su'ils ressentent dans les membres de leur corps une autre loy qui ru.
combat contre la loy de leur esprit : qu'il n'y a rien de bon en eux,
c'est à dire dans leur chair ; qu'ils trouvent en eux la volonté de
faire le bien,mais qu'ils ne trouvent pas le moyen de /'accomplir,
qu'ils nefont pas le bien qu'ils veulent ,mais le malqu'ils ne veu¬
lentpas , & qn'ainsy ce n'est pas eux qui le font, mais le péché quihabite en eux. %

Mais nous avons déja fait voir , qu'on ne peut fans renver¬
ser la morale chresticnne appliquer ces plaintes à ceux quise resolvent de faire des cri mes, ou qui les font effectivement
bc qu'il y a de la folie, comme dit saint Augustin, de s'ima¬
giner que ce n'est pas nous qui faisons le mal, lors que nous le
faisons tous entiers, &par la volonté qui le resout 8c par le
corps qui l'ejecutc. Celuy-là sc trompe beaucoup, ditcePe- díNh^'ìs &re,qui consentant à la concupiscence de sa chair, & se resol- " Lfs"lui'M-'-c-
vant de faire le mal qu'elle le sollicite de commettre y croit
encore pouvoir dire, non ego operor illud, ce n'est pas moy quilésais, fous prétexté qu'il se condamne de ce qu'il y consent.Car c'est luy-même qui fait l'un 8c l'autre. C'est luy-même
qui se con damne parce qu'il sçait bien qu'il fait mal, 8c c'est
luy-même qui lésait parce qu'il fe resout de le faire. Que s'il
passe plus avant, 8c qu'il faste encore ce que 1'Ecricurc défend cc.
aux Chrestiens quand elle les avertit, de ne pas abandonner au cC

feche les membres de leur corps pour en faire des armes d'iniquité :de forte qu'il accomplisse meme au dehors, ce qu'il avoit re- t.solude faire au dedans de son cœur;. 8c qu'il ne laisse pas de ccdire , ce n'est pas moy qui le fais , mais le péché qui habite en moy, u
parce qu'il se déplaist à luy-même, & quand il forme ce mau¬
vais deíìr, & quand iH'ëxeCute, il faut qu'il soit dans un aveu- {Cglement prodigieux qui l'cmpéchc de íe connoistre luy-mê-
nie, puis qu'il croit encore que.ee n'est pasluy , lors que c'estluy tout entier & selon la volonté qui resout le mal , 8c selon ccle corps qui l'cxecute. •

Ainíy de quelque costé que se tourne ce Ministre il ne sçau-roit empêcher, que tous ceux qui ont un peu de sentimentd hohncstetc ne soient horriblement choquez de ce qu'on luy
a représenté dans le 4. article : .sue leurprétention est, que l'étatde U justificationsubsistant n'empêche pas qu'ilne pu'jfê arriver, &
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Chap. VII. qu'U n'arrive effectivement, que ces fdeIles assures de \leur salut,

commettent diverspéchés, & non seule?nent des pechez communs,
mais auffy desplus énormes , & des plus execrables , comme l'adul¬
téré, fhomicide se blasphème se reniement delafoy.

II s'attache seulement à ces mots, Jpue ces crimes se com¬
mettent par des fidelles affinez de leursalut, <Sc pour remédiera
l'horreur qu'il sentoit bien qu'on auroit, de voir allier de si
énormes pechez avecl'asturancedu salut, il s'en tire comme
il peut en avançant au hazard : Jsue la soy dans la syncope &
dans la foiblesse, dans le relâchement & dans la langueur n espas
celle qui donne l'assurance dusalut.

w<>yt\cy-dejjtu, Te dis qu'il avance cela au hazard, parce qu'il auroit parlé
chap.*. J 5-1 r • i j» • \ rs autrement s il avoit rait plus d attention aux principes de fa

secte. Car i. Nous avons déja vu qu'en quelque degré que
soit la.soy, quelque petite , quelque soible &L quelque languis¬
sante qu'elle puisse estre, elle donne selon Calvin l'asturan-

cJv. insi.i j.c.1. ce du salut : Jsuantumvis exiguafit acdebilis ineleclis fides, ta-
men spiritus Dei certa illis arrha cfl ac sgillum su.e adopttonis.
Ou scion le François du même Auteur, shtelque petite on de-
bile quesoit la soy aux élus, néanmoins l'Esprit de Dieu'liur esar-

u rhe & gage infaillible de leur adoption. Et en un autre endroit.
I)cs que la moindre goutte de la soy quise puisse imaginer es mise
en nosre ame , incontinent nom commençons de contempler la face
de Dieu benìgne & propice envers nous d'un regard fi indubita¬
ble que nousfçavons bien qu'il n'y a nulle tromperie. Et un peu
plus bas. Si nous avons la moindre étincelle du monde de la lumiè¬
re de Dieu qui nous découvrefa miséricorde,nous en sommessus-

samment illuminez pouravoir ferme assurance.
II.On voitlamémechosedansle plus fameux de (es disciples,

El rien ne découvre mieux le peu déraison que ce Ministre a de
prétendre, queselon eux lasoy ne donne point l'assurance du salut
quand elle es dans le relâchement & dans la langueur, que cc que
dit Beze sur ce sujet dans le livre intitulé Cons[jia christana
fìdei, & ejusdern collatio cum Papisicis erroribus ; qu'il dit dans
la lettre à Voîmar estre tout pris del'institutionde Calvin,
& du Catéchisme de l'Eglise de Gcneve.

„ or U v établit comme une maxime indubitable , que chaqueCjpar'.Are.&.Ex í]uo f r f-,
efHcitur non t modo fjdclle doit estre certain de son salut par j esus-Christ,
hominï nihu^uíbì- qu'en cela il n'y a ny orgueil ny présomption. II propose en
•tiam&c?lalute,sed suite diverses sortes de tentations dont il dit que Satan s'effor¬ce
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ce de détruire en nous cette certitude : 8c il dit que la plus Chap. V II.
violente de toutes est: quand il tâche de nous faire douter de
nostre élection,dans les temps ou nous ne trouvons en nous prefqn'-
aucun effet de la foy, ou que nous n'en trouvons que de tres-languis-
sans & de tresfoibles.W dit qu'alors Satan s'efforce de nous persuader,
ou que ce que nous avons pris autrefois pour la vraie foy n'en estoit
qu'une ombre vaine, ou que (i nous l'avons eue autrefois nous la¬
vons perdue par nofhe faute & par nofire négligence. Et voicy les
remedes qu'il propose contre cette tentation,c'est à dire voicy
les moyens qu'il donne au fidelle pour fe tenir assuré de sonsalut
quoy que la foy soit dans le relâchement Sc dans la langueur.

Le premier est qu'y ayant deux anchres du salut, comme il les it. m. 10.

appelle le témoignage du S.Esprit, 8L celuy des bonnes oeuvres,
on doit s'appuyer d'autanc plus fur la premiers que l'autre nous
manque. Car quoy, dic-il ? Jffíand David & Pierre sont tombez,
d'une maniérést honteusement en nier que les effets de la régénéra¬
tion dr- de lasanctification ne fessent en eux extrêmement ianguis

fansi1 su ont-ils doncfait ? Ils fe font appuyez, fur l'autre anchre
qui efi le témoignage du saint Esprit qui les affuroit qu'ils esioient
enfws de Dieu nonohfiant ces horribles chutes, & quaìrtfy leurs pé¬
chés leur efioient remis.

■ i. Mais quand 1 un & l'autre semble manquer , c'est à dire
qu'on est languissant pour les bonnes œuvres, 8c qu'on ne sent
point ce témoignage du saint Esprit, il ne faut pourtant pas,
dit Beze, fc décourager: Car il n'estpas nécessaire pour estre uni Neque enim ad hoc
a lesus-Chris que nofire foy soit parfaite ,mais feulement qu'elle Samus'requicuu^68soit véritable. Or la foy peut e(Ire véritable quoy qu'elle soitextré- perfêaafides.sed si.

r ., , • . , ,J / rJ , n , r- des veradunraitat.mement foible çgdebile. de fortequ elle et quelquefois toute'enfe- vet-aautem Mesure
,,, a . J. non définir que adVCLie. c efi pourqiioy une seuxe etincelle de foy , OU leplus modumestiifitma

petit effet de la foy en nous, pourvu qu'ilsoit véritable & qu'ilparte pnS«rd°umC(:td'une véritable foy, a assez de force four nous rendre ve- sxfidei'sdncsi'ii"1
Ritablement certains de nostre salut. Ce qui est juste- afp5°'n<ie«'am vei

1 - . _ . , n / s* nnnimum hdei inment le contradictoire de ce que dit ce Ministre , que lafoy nobisuiectum, sidans le rélafchement & dans la langueur ne donne pas l'assurance du Txssfíd"; a'.wni.sa/nf- gine promanct ha-J- "' ctenus est elfi.ax,
3- II propose pour troisième moyen les exemples des Saints mu«&^,eJdd^a

qui se sont trouvez dans des estais semblables,comme de Da-
vid qu'il suppose n'avoir jamais cessé pendant ses crimesd estre enfant de Dieu: & il veut que ces sidcllcs , qui lont
tentez de douter de leur élection à cause de leurs pechez 8c
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Chap. VII. de la langueur de leur foy, insèrent de ces exemples, que ht

conclusion defatan est fausse, lors qu'il prouve que nostre foy n'est
condusioním sciam' îoint voritable ,de ce qu'on n'en voitpoint d'effets pendant quelque
Soitram fidl8m fí/É temPs- Car ^l argumente,.dit-il, comme un homme qui diroit, qu'il
cx eo quod ccttoté- n'y a point defeu lors qu'on ne voit point luire de flamme, ou que
jpîïu "effe^iasperinde pendant l'hyver les arbresfont morts , parce qu'ils ne portent ny
ttSESEZ feuilles ny fruits.
ígncmubíaimqu^ 4' Le quatrième moyen est de nous souvenir du temps pas-
cct'' Ve l'ème°n"n ^ * i'exemp'e de David. Car nous trouverons qu'en de certains
vívere arbores, quo temps noflre foy s'estfait paroistre par des ejfetsfi illustres que Sa-
fr'úctusoiuiút nec tan même ne pourra- pas nier que nous nefusions alors danslagr.u

ce de Dieu , & que par conséquent nous n'ensons la vraie foy. Jpue
st Satan o b] elfe que nous l'avions en ce temps-la , mais que depuis
nous l'avons perdue nous luy répondrons avecfermeté, que c'estune
tres-fauffe doctrine que la vraie foy fe puisse perdre , parce que ce-
luy qui croit véritablement est uni d lests-Christ d'on il s'enfuit
qu'il ne peut jamais mourir.

Comment donc ce Ministre peut-il pretendrc,quc la foy
dans lasyncope & dans la foiblejfe, dans le rélafchement & dans la
langueur ne donne pas l'assurance dusalut, puis que Beze attribue
cette doctrine à Satan, & qu'il apporte tant de preuves pour
monstrer que Satan raisonne mal, quand il veue persuader à-
ceux dont la foy se trouve en cet estât, qu'ils n'ont pas lieu
de se tenir assurez de leur sasur,

III. II est impossible d'en avoir une autre pensée quand on
fait réflexion,que c'estencela même qu'ils veulent que consi¬
ste la foy justifiante, a fe tenir assuré qu'on est en la grâce de
Dieu & qu'on fera sauvé. Car c'est ce qu'ils donnenc pour
objet propre & particulier à la foy qui justifie, selon la défini¬
tion qu'en donnent Calvin &Beze ôícous les autres ensuite.
Or ce qui est le propre objet d'une foy, cil essentic-l à-cette foy
la : & ce qui est essentiel à une chose luy convient toujours en
quelque état qu'ellese trouve,pourvu qu'elle soit toujourscctte
même chose. Et par conséquent que la foy justifiante d'un vray
fidelle, soit tant que l'on voudra dans la syncope & dans la foi¬
blejfe , dans le relafchement & dans la langueur, il faut necessaire-
ment qu'elle donne /'assurance du salut, parce que c'est en cela
qu'elle consiste essentiellement selon les définitions de Calvin

cniv.hy. i. & de Beze, qui veulent que cette foy ne soit autre chose qu'une
fteiU ferme & certaine connoijfance que chaquestâèUeaque Dieu l'ame en
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iestts-Chrìft, & qu'il veut efficacement le sauver. De sorte que C h a p. VIL
ces principes supposez, vouloir qu'il y ait un estât de la foy ju¬
stifiante , quelque nom qu'on Iuy donne de syncope & de lan¬
gueur, dans lequel celuy qui l'a veritablemenc ne soit pas assu¬
ré de son salut, c'est la même chose que si ondisoit, que la foy
divine de l'incarnation demeurant vraie 5c sincere se peut
trouver en de si disterens estats, qu'elle donne aux uns l'assu-
rancc de la divinité de J e s u s-C h r i s t, 8c qu'elle en laisse
d'autres fur cela dans le doute 5c l'incertitude.
IV. Ce qui trompe encore en cela, est que sous pretexte de

cette prétendue sy ncope de la foy ,onse figure ce fidellequi
commet des crimes,comme s'il estoit luy-même en syncope
Sc dans une efpece de léthargie qui ne dureroit que peu de
temps, 5c qui le rendroit incapable pendant ce temps-là d'u¬
ser de sa raison, 5c de tirer les conséquences les plus certaines
& les plus faciles des connoissances qu'il a. Si cela estoit il ne
seroit pas étrange qu'il ne fut pas assuré de son salut pendant
cet estât de syncope, parce qu'il n'y feroit aucune reflexion :
& j'avoiie aussy, comme j'ay déja dit, que selon les Calvini¬
stes les fidelles peuvent en de certains temps n'estre pas assu¬
rez de leur salut par un acte positif, la tentation estant cause,
qu'ils n'y font pas d'attention. Mais si les fidelles ne demeu¬
rent dans un estât de crime que pendant les syncopes de la
foy, il faut qu'elles puissent durer des années enticres, com¬
me les exemples de David , de Salomon , 5c des excommu¬
niez le font voir manifestement. Or pendant ces années en¬
ticres ces fidelles que l'on suppose demeurer vraiment fidelles
nonobstant leur engagement dans des passions criminelles,
ne font-ils jamais d*acte de leur foy justifiante. Onne sçauroitdire avec la moindre couleur qu'ils n'en font jamais, 5c je
monstreray plus bas qu'il faut necessairement qu'ils en fassent
s'ils conservent la vraie foy. Que s'ils en font, ils sont donc as¬
surez de leur salut en quelque syncope que soit leur foy, puis
quel'acte de lafoy justifiante n'est autre chose selon les Cal¬
vinistes, que la ferme persuasion qui leur fait dire à chacun.
Credo srmìter propter Chrìfium mihì (Jse remisa peccata , je croyfermement que mes pechez me sont remis à cause de Jesus-
CHiusT,ce qui enferme la justification 5c le salut,estant tous
persuadez que les pechez ne sont remis qu'aux élus, & qu'ain-
fy tou? ceux à qui ils sont remis seront certainement sauvez.
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Chap. VII. V. On lie peut supposer que ces fidelles conservent parmy

leurs désordres la véritable foy dans leur cœur , que l'on ne
suppose auísy qu'ils croient au moins le Symbole des Apo-
ílres, & qu'ils le croient en vrais fidelles , &: non pas com¬
me les diables. Or selon les Calvinistes croire en vray fi-
delle les deux articles de la remijjlon des peche^& de la vie éter¬
nelle ,c'est croire comme une vérité de foy que mes pechez

cutechM'PMrìtt. me font remis à moy en particulier; & que la vie éternelle
Thioi.íiii.c.id m'est assurée, Credo mlhi ejfe remijfa peccata meque in sternum

yea{e ojifturtmh £CqUine croit ces articles qu'en général fans
se les appliquer à soy-même en particulier ne les croit, di-
sent-ils

, que comme les diables. C'est donc une contradi¬
ction manifeste de supposer que ces fidelles adultérés & ho¬
micides ne font pas assurez de leur salut, lors que l'on sup¬
pose qu'ils conservent dans le cœur la foy justifiante des Cal¬
vinistes.

VI. ;'Pendant ces longues syncopes, ces fidelles que l'on
prétend demeurer toujours fidelles n'ont pas tellement ou¬
blié ce qui regarde leur salut, qu'ils ne pensent quelques fois,
s'ils font dans la grâce de Dieu ou non,s'ils ont sujet ou non
de s'assurer qu'ils seront sauvez. Des Catholiques en cet
estât qui feroient la même réflexion ne douteroient point
qu'ils ne fussent dans la disgrâce de Dieu, & en estât de périr
éternellement à moins que de changer de vie. Mais je fou-
tiens que ceux que les Calvinistes supposent demeurer vray-

TircttTAiVupiicm mem fidelles nonobstant leurs crimes, comme ceux dont Pif-
mrjtiit*g.ì08. cator dit : Fere sdeles dumtalesmanent interdum camaliterfecu-

ri fiunt & peccatis contra conscientiam indulgent : doivent estre
tres-persuadez en ce temps-là-même qu'ils font dans la grâce de
Dieu, & que le salut leur est assuré ; & qu'ils ne peuvent croi¬
re autre chose à moins qu'ils eussent perdu la mémoire & le
sens commun,& qu'ils fussent privez de l'ufige de la raison.
Car laissant àpart Í'impreíïxon que doit faire en eux la foy qui
leur reste , tandis qu'elle est en syncope, selon ce qu'ils disent
généralement, que. tous ceux qui croient fçavent qu'ils, croient par
cette vue ìnterieure de l'esprit par laquelle nous connoijsons nos
pensées, à quoy ils appliquent ce que dit saint Augustin;-/?^
quifque fìdem in feipfo videt : laissant, dis-je, tout cela à part,
avant qu'ils fussent tombez dans ces crimes ils se trouvoient
dans i'estât orejinaire du commun de leurs vrais fidelles , qui
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sont> à ce qu'ils prétendent , si assurez de leur foy , qu'à CHAP.
leur égard il leur est plus clair 8c plus certain, comme dit M.
Daillé , qusils font vraiment sidelles y qu'il ne leur est certain
qu'il y a un enfer 8c un paradis. Or comme pendant ce temps-
là que leur foy n'estoit ny en syncope ny endormie, il n'estoit
pas possible qu'ils n'eussent fait une infinité de fois ces actes de
foy, qui les assurent de la bonne volonté de Dieu envers eux,
parce qu'on ne leur recommande autre chose, 8c que c'est en
cela qu'ils mettent presque toute leur dévotion ; il faudroit
qu'ils euflent perdu le sens 8c la mémoire dans ce prétendu
estât de syncope survenu depuis,pour ne se pas au moins souve¬
nir, qu'ils ont eu autrefois un sentiment tres-vifde la vérité
de leur foy , 8c une tres-ferme connoissance de leur justifica¬
tion. Or il n'en faut pas davantage pour s'assurer qu'ils font
encore en la grâce de Dieu, dum peccatis indulgent, 8c que le
Paradis ne leur peut manquer. Car estant prévenus de ces
nouveaux dogmes, que la vraie foy ne se donne qu'aux élus,
qu'elle ne se perd jamais , & qu'elle donne toujours un droit
assuré à l'heritage du Ciel, il faudroit qu'un homme n'eust
gueres de sens commun , pour ne pas tirer ces conséquencesde ces principes, je me souviës tres-bien d'avoir eu autrefois la
vraie foy qui justifie, c'est à dire d'avoir esté bien persuadé que
mespechez m'estoient remis enjEsus-CHRisT. je fuis donc as¬suré de savoir encore, puiíque qui sa euë une fois ne la perd
jamais,comme on me l'a tant de fois enseigné.Jeme degagerayfi je puis des habitudes criminelles où je me trouve; mais en
toutcas, il ne m'en sçauroit arriver de mal, puisque nul péché
ne fait déchoir de s'estât de la justification,Sc qu'enfin la vraie
foy, que je me souviens fort bien d'avoir euë', & qu'on a tou¬
jours quand on la euë une fois , conduit infailliblement au
ciel.

II n'est pas besoin pour faire ces raisonnemens en ce qu'ils
ont d'essentiel, de les exprimer en ces termes.II y en'a à qui cedernier seroit peut estre difficile. Mais le plus bas degré dufins & de la raison suffit pour le premier; sur tout si on considè¬
re, que la cupidité 8c samour propre favorise tellement ces
conséquences , 8c applique tellement à les tirer, qu'il est im¬
possible, qu'elles 11e viennent en l'esprit à quiconque est per¬suadé des principes d'où elles dépendent.

VIL Ce font eux-mêmes qui donnent ces instructions à.
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Chap.VII. leurs fidelles , pour leur apprendre à combattre en quelquç

temps que ce soit, les doutes les défiances qui leur viennent
en l'eípric touchant leur falot. C'est en cela seul qu'ils mettent

yyinácUA.t.t.n,. les tentations de la foy , &: ils ont grand foin d'avertir,
"•7> qu 'il l'afaut bien fortifier contre ces fortes de tentations pour ne

pas tomber dans le précipice du desespoir. ( car ils appellent déses¬
poir en la personne d'un fidelie tout manquement de cet¬
te confiance temeraire qui leur fait croire que le ciél leur est

im. Ttatatur fides acquis ,, & q.ue rien ne fçauroit les en exclure.) Us disent donc
ctusejusnó scntimus. que nostre foy efl tentée quand nous n'en sentons point lesfruits,

C'est ce que ce Ministre appelle, la foy dans la syncope & dans la
faiblesse , dans le relaschement & dans la langueur. Mais que veu-
lent-ils que l'on fasse alors? permettent-ils de douter si on est
dans la vraie foy , & fouffrent-ils qu'on attende à s'en assurer

Adverfu! qaam ten- qu'on en produise les fruits ? Nullement, ils veulent au con-
«muT.TcoiísiS 1 traire , que l'on fe tienne toujours assuré d'avoir la vraie foy &
ctuai^descSum'ar- d'estre justifié. Et pour s'affermir dans cette créance, ils disent,

dsffi ceux V11 font <n cet efiat desyncopesoivent considérer que ce-
non autem necesta- lafait 'voir feulement que lafoy efi languissante & foible , mais non
pretcdtifcnsûs'recor- pas qu il rìy en ait point du tout ; & qu'ilfaut fesouvenir desJen-
prçsons 'nojj^rppa- timens pajse\ qu'on a eus, s'il ne nous paroispas que nous en ayons
rcaI' pour le présent. N'est-ce pas ce que nous avons dis, que le fou-

venir que le fidelie a de fa foy passée Sc desfentimens qu'elle
a excitez en luy, est à ce fidelie,selon les Calvinistes, une preu¬
ve infaillible qu'elle est dans son cœur, &: avec elle tous les
dons de grâce qui ne s'en séparent point, quand il n'en auroiç
pour lors aucun sentiment.

Ilsfe donnent les mêmes consolations 8>í les mêmes assuran-
ces quand ils tombent en des pechez énormes. Ifiofrefoy,ài-
fent-ils, est tentée quand nous tombons en de grands pechezMais
nous devons penser que nousysommes tombespar lafoiblesfe de la
foy , & qu'ain(y nous ne la devons pas abandonner^mais lafortifier,
Çe langage est plus mystérieux que l'on ne croit. Car s'agil-
fant icy de la foy justifiante, qui consiste félon eux, à croire
fermement que nous sommes justifiez, & que le salut ne nous
peut manquer: dire que les pechez ne-viennent que de la fai¬
blesse de la foy, c'est dire qu'ils ne viennent que de ce qu'on
n'a pas cru assezfortement qu'on estoit justifié,&: direque quád
on est tombé dans ces grands crimes on doitfortifies foyscíi
dire , que l'on doit croire plus fortement que l'on ne fajfoic
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avant ces chutes,que l'on est en estât de grâce,5c que Dieu Chap.
ne manquera pas de nous faire regner avec Jesus-Christ , ce
qui revient fort bien à ce mot célébré, qui leur a esté reproché
avec raison, comme estant fort conforme à leur sentiment r

pecca fortiter ^dreredefortïus, & non tìhì nocebunt centum homici-
dia & mille supra.

VIII. Ils disent que la foy adivers degrcz,8c qu'elle est quel¬
que fois dans la vigueur, 5c d'autrefois dans la foiblesse ôc la
défaillance. La considérant donc dans le temps qu'elle n'est
pas encore tombée en syncope , Sc qu'ainsy le sentiment enest plus vif, peuvent-ils nier qu'un fidelîe en ce temps la n'aitdroit de dire : Je fuis justifié , puisque je croy , 5c que je con-nois ma foy. Je fuis donc assuré que je fuis enfant de Dieu Sc
héritier du paradis. Je fuis assuré que je ne cesseray jamais del'estre,5cque je conserveray toujours la justification que j'ay
reçue de la bonté de Dieu , ôcla grâce de l'adoption dont ilm'a fait parc en me donnant son Esprit saint. Mais je ne fuis
pas assuré pour cclade ne point commettre de fornications,d'a¬dultérés, de meurtres, d'autres qui estoient justifiez comme
moyen ayant commis. Tout ce que je l'çay certainement est
que si j'en commets ils ne me feront perdre ny la justification,
ny le Royaume de Dieu. Ecainsy quelques pensées de défian¬
ce & de crainte qui me puissent venir dans l'efprit, soit dansle temps que jc í'erois prest de commettre ces pechez , soitaprés les avoir commis ; ces pensées feront fausses 5C contrai¬
res à la foy, Sc j'auray non feulement droit , mais obligationde les rejetter comme des tentations. Ce discours ne contient
rien selon eux que de vra-y ,que de solide, 5c que de tres-rai-fonnable. Mais qui ne voit les pernicieuses ôc abominables
luices qu'il doit avoir naturellement. Dans la corruption ge-íierale où l'on vit présentement, la jeunesse sur tout est fans
cesse exposée à violer la lov de Dieu en une infinité de manié¬
rés. Que si quelque chose est capable de retenir dans ce pen-.chant ceux qui ont quelque sentiment de religion , c'est lacrainte de se perdre Sc de se damner.Mais c'est à ceux là mêmes
que les Calvinistes ostent ce frein qui leur feroit si utile Sc íì
nécessaire. Dés qu'un jeune homme s'est persuadé qu'il estoit
vraiment fidelle(8c il n'y enaguercs de tous ceux qui ont estéclevez parmy eux avec quelque foin qui ne sc le persuadentau moins quand ils fontlaCene ) il se doit croire enune plei-
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Chap. VII. ne fureté au regard del'enfer pour tout ie reste de sa vie. Ht

ainfy quelque attrait qui le porte au vice , quelque engage-,
ment d'une fausse honte parmy des gens corrompus qui l'en-
traisne dans le désordre , quelque ressentiment d'une injure
qui le sollicite de se vanger ou de sc battre, la crainte d'estre
damné ne peut plus faire d'impression fur son esprit, pour
l'empécherde se précipiter dans ces crimes. 11 en doit même

catéchisme dupaia reietter se pensée comme une tentation contraire à fa foy,
tinat.approuvépar le parce qu'elle seroit contraire à l'article du symbole, Credo vitam
drecht? commecon- aternam, jc croy la vie eternelle, qu'il ne croiroit pas en vray fi-
P°roiedeDiëu.iIa delle , s'il ne croyoit certainement Sc de foy divine ; que luy
i^rotius dans son ou en particulier possedera un jour la vie éternelle. Qui s'étonne-
vr^efostume.f.i^. ra donc, dit un fçauant homme écrivant contre André Rivet,

que ceux-là se précipitent fi facilement dans le crime, que la
chairy attire, Sc que la crainte ne retient point. Jpmd mirumfì
précipites in criminaferuntur quos Ce caro allicit, & metus non re¬
trahit.

IX. j'ay réservé pour la derniere preuve contre ce que dit
ce Ministre, que la foy dans l'estât desyncope ne denne point lassu¬
rance du salut, un argument pris de leur Catéchisme, que je
n'ay vu employé nulle part, mais qui me paroist entieremenc
convainquant.Rien n'est plus constant parmy eux que la créan¬
ce qu'ils ont,que la fov fans œuvres,que S. lacques appelle une

Datts leur Confession c 1 '.u , c rC C • 1 r j C
dtfojroy morte,n estqu une rauíle roy, un vain phantolme de roy,

Sc que la vraie foy n'est jamais fans la charité Sc les bonnes
œuvres. J'ay fait voir en un autre endroit combien cette opi¬
nion, s'accordoit mal avec cet autre sentiment , que cette vé¬
ritable foy inséparable de la charité & des bonnes œuvres pou-
voit demeurer avec les crimes les plus énormes. Mais quoy
qu'il en soit ils disent l'un Sc l'autre Sc dans les mêmes en¬
droits , comme on peut voir dans la Conférence de la Haie.

lln.ssis "" Car les Remontrans ayant objecté à leurs adversaires, que ceux
qui font des œuvres de la chair, tels que sont des adultérés Sc
des homicides ne peuvent demeurer fidelles, parce que selon

ibtd.f.ìse. saint Jacques la fóy fans les œuvres est morte : lesContrere-
montrans leur répondirent: Que ce passage de saintJacques ne
prouvoit pas que la vraie foy nepust subsister avec ces crimes,
mais seulement que la foy vive & justifiante ne pouvoit estre
sans fruits Sc fans bonnes œuvres : Sed habetur tantum fìàerft vi¬
vant Cejujlìscantem non pose esse absque fruclïbus & bonis optnbos.Et
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Et que la foy n'cstoit pas morte en ceux qui par infirmité tom- Chap. VIL
boient en quelques pechez (c'est à dire en des fornications,
des adultérés 6cdes homicides: carc'est deces crimes dont il
s'agiíToit ) mais feulement en ceux qui font destituez des œu-

» vres de la charité & de la régénération : qui deflituuntur operi-
btts charitatis & regenerationis. Or les vrais fidelles, ajoutent-ils,
quoiqu'ils tombent de fois à d'autre par l'infirmité de la chair,
( c'est à dire qu'ils commettent de ces fortes de crimes dont
les Remontrans avoient parlé ) ne font pas néanmoins entie-
rcment destituez deces fruits de la charité 6c des bonnes oeu¬

vres: Et quoique le péché les précipité dans ces chutes, néan¬
moins l'efprit de la régénération n'est pas en eux fans action
6c fans les faire produire des fruits de régénération. Vere fidè¬
les quamvis subinde ex carnìs ìmbecillitate labantur, nonsunt ta-
rnèn prorsus deflitutifruélibus & bonis operibus. Jpuamvis peçca-
tum illos ad lapsum adigìt, taraenspiritus regenerationis non est il-
lij otiosus ad producendos regenerationisfruches. Voila ce que ces
fçavans Calvinistes ont pu trouver de plus vray-femblable pour
fe tirer de fargument pris de l'Apostre saint Jacques. Nous Uv.n.ò.-.
avons fait voir en un autre endroit les impietez de cette mé¬
chante réponse. Mais ce n'est pas dequoyil s'agit maintenant.
Je m'arreste seulement aux choses dont ils conviennent, qui
est, que la foy jusifante nef jamais fans les bonnes œuvres, &

fans les fruits de la charité & de la régénération. Ou il faut re¬

marquer qu'ils ne parlent pas seulement de la foy en général,
mais en particulier de la foy de ceux qui commettent les cri¬
mes que les Remontrans avoient soutenu ne pouvoir subsister
avec la foy. Or le Ministre dont nous examinons les réponses,
prétend que c'est feulement quand la foy ef languissante , ou
quelle souffre quelque syncope , qu'il peut arriver que les fidelles
commettent des pechefénormes. II est donc certain,se Ion les Cal¬
vinistes, que la vraie foy, lors même qu'elle est languissante
6c en syncope, n'efjamais fans les bonnes œuvres , & fans les

fruits de la charité & de la régénération ; parce qu'autrement ce
ne scroit plus que la foy morte dont parle saint Jacques, qui
n'est qu'un vain phantosme de foy , ôc on ne pourroit pas di¬
re que l'efprit de la régénération fust dans ces fidelles, parce
que dans ceux mêmes que le péché pousse dans ces chutes,
cet esprit n'est jamais fans efficace ôc fans leur faire produire
des fruits de régénération. Or cela ne peut-estre que ces

CCCccc
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Chap. VU. fidelles dontla foy est en syncope ne soient assurez d'estre ju¬

stifiez en Jésus-Christ , comme il est aisé de le prouver par
une autre maxime de leur théologie, qui se trouve dans leur-
catéchisme, au Dimanche zo. où ils déclarent d'une part qu'il
n'y a de bonnes oeuvres faices par la grâce & agréables à Dieu
que celles quifontfuites en foy : &c où ils enseignent de l'autre
qu'asin que de bonnes œuvres soient fuites enfoy, il saut que la
personne soit assurée en fa conscience , que Dieu ne les examinera
pas a la rigueur , mais en couvrant les impersestons & macules
par la pureté de lefus-Chrìst,les tiendra comme parfaites. Ce qu'il
est bien certain que Dieu ne fait selon les Calvinistes qu'au
regard des justifiez qui font revestus de la justice de Jesus-
C h r i s t. Et par conséquent nul ne peut selon eux,agir enfoy]
ny faire aucune œuvre agréable à Dieu, qu'il ne soit assuré en-
sa conscience, que Dieu le regarde comme estant justifié & rc-'
vestu dejESus-christ.

Cette doctrine de leur catecliisine est prise de Calvin,quh
enseigne la même chose dans le livre quatrième de son insti¬
tution, chap. 13. nomb. zo. Nos bonnes œuvres , dit-il, ne fonts
autrement bonnes,ftnon enfant qu'elles plaisent d Dieu, dr ont ce
témoignage de la conscience de Ìhomme, que Dieu les accepte. Car
Cette conclusion demeure toujours que ce qui fe fait fans foy est pé¬
ché. En quoysaint Paul entend, que tout ce qui s'entreprend avec
conscience douteuse, est vitieux , d'autant que lafeule foy est ta ra¬
cine de toutes nos bonnes œuvres ; la FOY,Dis-jE,PAR laquelle
NOUS SOMMES CERTAINS quelles SONT agreables A dleu.Ot
il est indubitable selon Calvin tous ses disciples , qu'il n'y
a que les bonnes œuvres des regenerez que Dieu accepte &
qui luy soient agréables, parce qu'il n'y a que les bonnes œu¬
vres des regenerez dont il couvre les imperfections & les tâ¬
ches par la pureté de Jesus-Christ , comme il est dit dtns
leur catéchisme. Et ainsy nul ne peut estre certain que ses
œuvres soient agréables à Dieu, qu'il ne soit certain qu'il est
justifié & revestu de Jesus-Christ,&: que c'est en Jesus-Christ
que Dieu le considéré luy & ses œuvres.

tw n 'n Mtítì Cameron explique de la même forte cette parole de l'A-
xvii. 14. postre: £)aidquid non est ex fdepeccatum efl. La foy, dit-il, uW'

precedtr tout ce qu'il y a de bien en nous : d'on vient que /'Apoftrt
dit, que tout ce quiJe faitfans la foy efl péché : c'est a dire qu'il
faut que je sçache qut ce que je fais est agréable d Dieu parft.
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mstrlcorde, ce que la foy feule peut faire, parce qvùelle nous Chap.. Vif.
apprend que Dieu use envers nous de miséricorde ex non
de jusxiCE. Or je 11c puis íçavoir, selon les prétendus refor¬
mez j que ce que je fais est agréable à Dieu, que je ne fçachc
que je fuis moy-même agrcable a Dieu en qualité de régé¬néré , parce que selon eux toutes les aétions généralement des
non régénérez luy font désagréables, n'y ayant que les régé¬
nérez envers qui il use de miséricorde & non dejustice. Je ne puisdonc faire aucune bonne œuvre que je ne fois assuré de cer¬
titude de foy que je fuis régénéré.

Les auteurs des Notes de la nouvelle Bible françoise pren¬
nent dans le même sens la parole de l'Apostrc , que tout ce quin'est pointJe la foy est péché. C'est a dire , difent-ils, tout ce quiestfaitfans que nous soyons entierement persuadez que l'œu¬
vre que nous saisons est agreable à Dieu par Iefus-Chrift: d'où ils
concluent, qu'ily a toujours dupéché en ce que font les infdelles &les non régénéré z,.

Concluons donc que c'est fansraiíbn que ce Ministre nou$
a voulu faire croire, que dans la théologie des Calvinistes lafoy justifiante qu'ils disent demeurer en ceux qui commet¬
tent des pechez énormes ne leur donne point l'assurance du sa¬lut.Car j: soutiens qu'il n'y a gueres de démonstration de Géo¬
métrie qui soit plus convainquante que cet argument quin'enfermerien qui nefoit constant parmy les docteurs de cet¬
te secte.

On ne fait point de bonne œuvre qui soit teille devantDieu , que quand on agit par foy selon cette parole de saintPaul : quod non est exstde peccatum est'. S£ on n'agit par foy selonlc sens qu'ils donnent à cette même parole de l'Àpostre,quequand on est entierement persuadé que l'œuvre que nous fai¬sons est agréable à Dieu parJesus-Christ.Or je ne puis estre entierement persuadé que l'œuvre que jefais est agréable à Dieu par Jesus-Christ que je ne fois cer¬
tain, que je fuis justifié, régénéréenté en Jesus-Christ, Screndu participant de son Esprit vivifiant,parce que je sçay quetoutes les œuvres des regenerez font désagréables à Dieu,& qu'il n'accepte que celles de ses enfans qu'il s'est adopté enson Fils.

On ne peut donc faire aucune bonne œuvre dans la Théo¬
logie des Calvinistes, qu'on ne soit assuré qu'on est justifié &
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G h a p. VII. enfant de Dieu , ce qui enferme un droit infaillible à son

royaume.
Et par conséquent afin qu'il pust estre vray,que le fidelie

n'est point assuré de sa justification & de son salut lors que fa
foy est en estât de syncope , il faudroit que pendant tout ce
temps-là,qui dure quelquefois des années entieres, comme il
a paru en David & en Salomon, la foy justifiante que l'on sup¬
pose demeurer dans ce fidelie ne produssist aucun fruit de cha¬
rité & de régénération. Or lesGalvinistes soutiennent que ce¬
la ne peut estre, parce que la foy sans œuvres n'est qu'une foy
morte, & aussy differente de la foy qui justifie , qu'un corps
mort d'un corps animé : d'où ils concluent, que quoique les
vrais fidelles se trouvent quelquefois engagez en de grands
crimes,z/r nefont jamais entierementdestituez, desfruits de la chaj
rite dr des bonnes œuvres.

C'est donc en vain que ce Ministre a recours à de prétendues
syncopes de lafoy, pour s'exempter de reconnoistre que ceux
qui ont esté une fois vray ment fidelles, ne sçauroient manquer
d'avoir toute leur vie une entiere assurance de leur justifica¬
tion & de leur salut, lors même qu'ils commettent des crimes
énormes, & qu'ils y demeurent des temps notables ; puisqu'ils
ne sçauroient conserver la foy justifiante,Hz l'esprit de régé¬
nération, comme ils prétendent qu'ils les conservent nonob¬
stant ces crimes, s'ils estoient entierement destituez des fruits
de la charité ; qu'ils ne sçauroient produire aucun de ces
fruits fans agir par foy; ny selon eux agir par foy fans estre as¬
surez que ce qu'ils fontestagreableà Dieu par Jesus-Christ;
ny avoir cette assurance fans avoir celle qu'ils font revestusde
la justice dejEsus-CHRisT, & que c'est en cette considération
que Dieu accepte leurs œuvres, en couvre toutes les ta¬
ches.
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Chaf. VIII.

CHAPITRE VIII.

Que la réponse que le Ministre a faite au cinquième article n'est
qu'un perpétuel déguisement. .Qu'il détourne aux hommes engê¬
nerai ce qu'on n' a dit que des fidélies , & qu'ils fait honneur de
quelques passages de l'Ecriture.-, qui dans la vérité ruinent les
erreurs qu'on leur a reprochées , mais qui dans leur théologie
s'accordentfort bien avec ces erreurs au regarddeceux qui ont la
vraiefoy.

NOns avons vu jusques icy qu'encore que le Ministre aieeu quelque honce d'avouer nettement '6C absolument
les quatre premiers articles qui luy avoient esté proposez, la
maniéré néanmoins dont il y répond découvre assez que dans
le fond il est obligé d'en demeurer d'accord , &: qu'il n'a
nullement dégagé la parole que l'Avocat avoit donnée d'en
apporter le desaveu. Mais pour le cinquième il cn a usé d'une
autre forte. Car il a tellement reconnu que tous ceux qui
ont quelque sentiment du christianisme ne pourroient s'em-
pêcher d'avoir de l'horreur de la doctrine qu'il contient, qu'il
acru,quele plus court pour prevenirce mauvais esset estoit
de nier hardiment que ce soit là leur opinion, &: d'accuser de
calomnie ceux qui la leur attribuent. C'est doncce qu'il faut
examiner. Ils ont raison de regarder ce qui leur est imputé
dans cet article comme digne de l'execration de tous ceux
qui font profession de la Religion chrestienne. Mais la que¬
stion est de sçavoirde quel costé estlacalomnie , ou de celuy
de sauteur de l'article qui accuse les Calvinistes d'enseigner
ee qu'il contient, ou de celuy du Ministre qui le nie.

V. Article fropose' au Ministre.

Que quoy qu'ils commettent de ces crimes, ( on parle des
fidelles ) ils ne laissent pas dans le temps même qu'ils les
commettent d'estre enfans de Dieu, &: d'estre assurez de leur
salut d'une certitude de foyj&: qu'ils doivent regarder com¬
me des tentations tout ce qui les porteroit à en douter.
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-Chap. \III. Response du Ministre acet Article.

f. Ils mettent tous au rang des calomnies dont on les charge a
tort, ce qu'on leur impute d'enseigner que ceux qui commettent des
crimes énormes ne laissent pas dans le temps qu'ils les commettent
d'esre enfans de Dieu, & assurez, de leursalut d'une certitude de
f°y-

Examen de cette Réponse.
S'il suffisoit de nier avec hardiesse les choses les plus con¬

fiantes pour les rendre douteuses, la confiance que témoigne
ce Ministre, en soutenant que luy &: tousses Confrères met¬
tent au rang des calomnies dont on les charge à tort, ce qu'on a
fait voir évidemment estre le sentiment commun & indubi¬
table de toute sa secte , scroir capable de renverser tout ce
qu'on a étably jusques icy , ou au moins de laisser le monde
cn doute, s'ils enseignent véritablement ce qu'on leur a im¬
puté.

Mais on ne détruit pas par une simple négation & un vain
reproche de calomnie cent preuves incontestables. L'horreur
que l'on tâche de donner aux Calvinistes de leurs méchantes
maximes pour leur rendre suspecte toute leur pretenduë re^
formation, peut bien porter leurs Ministres à les desavouer
en apparence par la confusion qu'ils en ont. Mais si cet áirfier
& assuré dont on accompagne ces desaveus simulez peut
tromper les esprits foibles, il ne sçauroit que causer de l'in-
dignation aux personnes intelligentes , qui doivent estre si
persuadez par tout ce qu'on a dit jusques icy , qu'une des
principales maximes du Calvinisme est, Jjtue ceux d'entre lesfi-
delles qui commettent des crimes énormes , ne laissentpas dans le
temps mbne qu'ils les commettent d'esre enfans de Dieu , & assu¬
rez, de leursalut d'une certitude de foy, qu'il est impossible qu'ils
regardent autrement que comme une fausseté manifeste ce
que ce Ministre ose dire, que tous les Calvinistes inettent
le reproche qu'on leur en fait au rang des colomnies dont on
Us charge d tort.

IIn'y arien au contraire de plus évidemment calomnieux
que cette accusation de calomnie qu'ils font fur ce sujet a
leurs adversaires. Car ce qu'on leurreproche comme une do¬
ctrine abominable contient deux points. L'un que lesfdélies
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qui commettent des crimes énormes ne laissent pas d'esre enfat?s de Chap. VIII.
Dieu dans le temps même qu'ils les commettent. L'autre , qu'ils ne
laissent pas aussy d'cjlre assurez, de leur salut d'une certitude de
f°J-

Or pour le premier point, comment les Calvinistes pour-
roient-ils dire sincèrement qu'ils lemettent tous au rang des ca¬
lomnies dont on les charge contre la vérités eux qui en ont tou¬
jours fait un point capital de leur reformation, 6c qui l'ont
étably par une décision expresse .dans 1c Synode de Dordrccht
dont tous les Ministres de France ont embrassé la doctrine , '}sifl%rssd's"s
& juré folemnellement de la soutenir. Car n'est-ce pas ensei- 4 í,er *-
gner que lessdelles qui commettent des crimes énormes ne laissent
pas d'esre enfans de Dieu dans le temps même qu'ils les commettent :
Que de decidcr d'une part,comme a fait ce Synode générai
des prétendus reformez , que les vrais sidelles , peuvent effre
emportez en des peche"\ grands & atroces in peccata etiamgra-
vi a et atrocia abripi possunt ,& que par ces pechez énormes
ils offensent Dieu grièvement •. talibus enormibus peccatis
graviter Deum offenduxt , &£ de soutenir de l'autre, que
Dieu nesouffrejamais qu'ils perdentpar ces chutes la grâce d'ado¬
ption &l'estât de la régénération-. Nec eos Deus eousque pro-
labi sinit , ut gratia adoptio'nis , ác iustificationis
statu excidant : car si dans le temps qu'ils commettent des'
pechez énormes ,ilscessoient d'estre enfans de Dieuy ils se-
roient donc privez pendant ce temps-là de la grâce de l'ado-
ption &: de l'estat-de la justification , ce que ce Synode pre^-
tend n'arriver jamais.

Et pour le second point -. Qu'ils ne laissent pas ausfyd'esre as¬
sures de leursalut d'une certitude de foypendant qùilssont enga-
ge\en des passons criminelles qui leur font commettre des pechef
énormes: ils ne renseignent pas moins constamment, puisque
la vraie foy selon eux ne se perd jamais que cette vraie foy
justifiante qui demeure toujours en ceux qui l'ont euë une
lois, encore même qu'ils tombent en des pechez aussy grands
que ceux de David, a pour son objet spécial la justification
& le salut de chaque fidelle. D'où il s'ensuit par une consé¬
quence évidente, qui est aussy tirée par Calvin, que la moindre f'd'lK
étincelle de cette foy rend celuy qui l'a certain d'une certitude
de foy que Dieu le sauvera par Iesus-Chris , comme chaque fi¬
celle Calviniste se le persuade tous les jours en récitant le
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Chap.VIII. Symbole, parce qu'ils s'imaginent, qu'ils ne croiroient l'arti-

clc, credo vitam aternam , que comme le croyent les diables,
cttukM TaUhM. s'ils se contentoient de croire en gênerai, que tous les vrais
TParœns de luftif. lib. rit i • r r N1CJ 1 ; r
3.c. s.p. 69i. hdelles qui perlevereront juíques a la fin dans la picte ícront
TbctUibsc,sauvez,fans se l'appliquer a eux-mêmes par cet acte de foy
f- qu'ils appellent speciale : le croy de foy divine comme un article

du Symbole, que moy en particulierpojsederay la vie éternelle. II
n'y a donc nulle calomnie d'attribuer aux Calvinistes ce qu'ils
enseignent tres-certaincment : £spe les fidelles qui commettent
des crimes énormes (comme ils demeurent d'accord que cela
peut arriver fans qu'ils perdent pour cela la foy justifiante) nt
laijsentpas dans le temps même qu'ils les commettentd'efire enfansdt
Dieu cf assures de leursalut d'une certitude de foy. Et il n'y a
rienSussy de plus pitoyable que tout ce qu'allégué ce Mini¬
stre, pour monstrer qu'on leur fait tort de leur attribuer cette
doctrine.

Suite dela Re'ponse du Ministre.
Ils disent tous avec lests- Chris que ceux qui commettent les

œuvres du démon , font ses ersans & non les enfans de Dieu,
& avec son bien-aimé disciple, que celuy qui commet le péchéefen¬
fant du diable.

Examen de cette Reponse.

C'est tout ce qu'il oppose à la premiere partie de l'article,
qui est : £fte les fde Iles qui commettent des crimes énormes ne
laissent pas dans le temps même qu'ils les commettent d'efire etfans
de Dieu. Mais on ne sçauroit se jouer d'une maniéré plus hon¬
teuse de la crédulité des simples, que de prétendre faire voir
pat ces paroles de Jesus-Christ&: de saint Jean, que ce
qu'on leur attribue touchant la compatibilité des crimesavcc
îa qualité d'enfant de Dieu,n'est pas leur doctrine. Car il faut
bien qu'ils parlent comme Jesus-Christ &: comme saintjeah
a moins que de renoncer au Christianisme: &ainfy ils ne peu¬
vent s'empêcher de dire avec eux : que ceux qui font les œuvres
du démon font ses enfans & non les enfans de Dieu, & que celuy
qui commet le péché efi enfant du diable. Mais ils ne fe font
honneur de ces divines paroles, qu'aprés les avoir corrom¬
pues par des gloses insoutenables, qui leur donnent moyen de
les accorder avec leur paradoxe impie , qu'ils font semblant



choses touchant la crainte. 945de désavouer-, que lès vraisfdéliés peuvent commettre des crimes Chap. VIII.énormes fans perdre la qualité d'enfant de Dieu. Ces gloses ion r,
comme nous avons déjavu, qu'on peut commettre des forni¬
cations, des adultérés,des incestes , des homicides, &: autres
pechcz énormes en deux maniérés, ou avec un entier aban-
donnement de la volonté au péché qui ne soit jamais suivyd'aucune penitence véritable, ou avec des peines & des re¬mords

, soit en les commettant soit aprés les avoir commis.
Qu'il n'y a que ceux qui pcchent en la premiere maniéré,ce
qu'ils appellent peccare toto animo ,&tota voluntate, qui soient
compris dans ce que dit Jésus-Christ , que ceux qui font les
œuvres du démonfont ses enfans & non les enfins de Dieu, &dans ce que dit saint Jean, queceluy qui commet le péché efi, en¬fant du diable. Mais que ces paroles du Sauveur ôe de son dis¬
ciple ne regardent point les fidelles , qui font des membresde Jesus-Christ les membres d'une débauchée, qui violentla sainteté des mariages, qui trempent leurs mains dans lesang de leurs freres ,qui deshonorent la nature par l'inceste,& qui se souillent par l'idolatrie,parce que ce n'est pas fansquelque répugnance &: quelque combat que la chair les en¬traine dans ces crimes, ce qui leur suffit pour s'imaginer qu'ilspeuvent dire avec S. Paul , que ce n'est pas eux qui font lemal, mais le péché qui est en eux. II faut donc distinguer lesconséquences légitimes qu'on peut tirer des paroles de Je¬sus-Christ & de saint Jean en les considérant dans la vérité,de celles qu'en tirent les Calvinistes en suivant leurs faux
principes. C'est tres-bien raisonner, en ne regardant que lavérité, que de dire comme font les Catholiques : J e su s-C h ris r nous assure, que ceux qui font les œuvres du démonfont fes enfans, & non les enfans de Dieu , & saint Jean le con¬firme en nous déclarant que celuy qui commet le péché efi enfantdu diable. Or c cPtcommettre le péché, & faire les œuvres du dé¬mon

3 que de commettre des adultérés, des incestes , des homi¬cides. Donc ceux qui font ces crimes ne sont point enfans deDieu, & s'ils festoient auparavant ils perdent cette qualité ,& deviennent enfans du diable, en se laissant aller à des pé¬chez si énormes.
Màis quelque juste que soit ce raisonnement il ne sçauroits ajuster aux maximes pernicieuses des Calvinistes, parce qu'ilssoutiennent d'une part, que les vrais fidelles ayant esté une fois
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■Ch ap.VIII. adoptez en Jésus-Christ ne perdent jamais la qualité d'en-

fans de Dieu : & que de l'autre ils font obligez de reconnoi-
tre qu'il y a de vrais fidelles qui se laissant vaincre aux ten¬
tations du démon & de la chair commettent des crimes énor¬
mes. D'où il s'enfuit qu'on peút commettre des crimes hor¬
ribles fans cesser d'eftre enfant de Dieu . parce qu'on ne cesse
jamais del'estre quand on l'a une fois esté. Et qu'ainfy c'est
•un sophisme plein d'illusion que de prétendre éviter la honte
de ce dogme impie, en représentant que tous les Calvinistes di¬

sent avec Iesus-Chris que ceux qui commettent les œuvres du dé¬
mon, fontses enfans, & non les enfansde Dieu ; & avecson bien-
aimé disciple que celuy qui commet le péché es enfant du diable:
comme s'ils ne pouvoient parler de la forte aprés l'Ecriture,
fans avoir de í'éloignement des méchans fentimens qu'on
leur attribue touchant Finamistìbilité de la grâce d'adoption;
au lieu que cela prouve feulement, que s'ils ne refusent pas
de se servir des paroles du S. Esprit, ce n'est qu'âpres en avoir
corrompu le sens par des interprétations damnables pour s'em¬
pêcher d'y trouver la condamnation de leur erreur.

Cette forte de réponse seroit moins insupportable si ce
qu'on leur attribué : Jsueselon eux les fidelles qui commettent
des crimes énormes ne cessent point d'esre enfans de Dieu dans k
temps-même qu'ils les commettent, n'estoit qu'une conséquence
de leur scntiment^assez éloignée , & qu'ils eussent toujours
niée. Mais comme c'est leur sentiment même, qu'ils l'ont en¬
seigné en mille endroits par des ouvrages exprés, & qu'ils
font formellement décidé dans le plus célébré de leurs Sy¬
nodes, n alléguer autre chose pour faire traitter de calom¬
niateurs ceux qui exposent al'indignation publique un si hor¬
rible renversement de la morale chrestienne, que des passa¬
ges de l'Ecriture qui y font contraires en effet, mais qu'ils
ont trouvé moyen d'y ajuster, par de misérables distinctions
qui en ruiuent levray sens * c'est la même chose qtresionpre-
noit pour calomnie le reproche que l'on fait aux Sociniens de
nier que Jésus-Christ soit Dieu , parce qu'ils ne rejettent
aucun des" passages de l'Ecriture qui prouvent fa divinité &
son existence avant la création du monde, se contentant de
les altérer par les fausses interprétations que le diable leur a
suggérées,.
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Suite de la Reponse du Ministre.

lis disent tons que personne ne peut légitimement s'assurer d'estre
dans la grâce qui ne rénoncé au péchépour vivre saintement & re¬
ligieusement selon les loix de l'Evangile, & prennent pour unesé¬
curité charnelle, de une illusion de Satan,la vaine & folle imagi¬
nation de tous ceux qui se flattent de cette pensée , que Dieu leur
fera miséricorde , encore qu'ils demeurent attacher, au monde, &
que dans la conduite de leur vie, ils ne prennent conseil que de U
chair & dusang.

Examen de cette Reponse.

Ce discours feroit admirable dans la bouche d'un Catholi¬
que, parce qu'il en prendroit les termes dans leur propre sens,
.& selon les impressions qu'ils font naturellement dansl'espritde tous les vrais Chrestiens. Mais toutes ces belles paroles ne
font qu'une pure illusion dans la bouche d'un Calviniste, par¬
ce qu'il les entend d'une maniéré qui n'est nullement contrai¬
re a ce qui est proposé dans l'article, que lesfldelles qui commet¬
tent des crimes énormes ne laissent pas dans le temps même qu'ils
les commettent déstre asture\sde leursalut d'une certitude de foy.
Car ils ont beau dire pour tromper le monde , que personne
ne peut légitimement s'aísurer d'estre dans la grâce de Dieu,
qui ne renonce au péché pour vivre saintement 8c religieuse¬
ment selon les loix de l'Evangile ,cela n'empéchepas qu'ils
netiennent en même temps, que les fldelles qui commettent des
crimes énormes peuvent s'ajsurer qu'ils font en la grâce de Dieu
dans le temps même qu'ils les commette,nt , parce qu'ils ensei¬
gnent constammenr,quela vraie foy justifiante qui n'est don¬
née qu'aux élus demeure dans les sidelles que la tentation
emporte dans ces pechez énormes, &: qu'ils ajoustent seule¬
ment, que la foy dans ces personnes est petite 8c foibîe. Or
quelque petite ou dehile quesoit la foy aux élus, dit Calvin, nean- c*iv. i«y liv.
moins ÌEsprit de Dieu, ( qu'ils supposent tous demeurer dans
ces sidelles coupables de grands crimes )leur estarrhe&gage in¬
faillible de leur adoption. Ilspeuvent donc en cet estât mé-
me s'assurer légitimement qu'ils font dans la grâce de Dieu,
puisque le saint Esprit,qui demeure toujours en eux nonob¬
stant ces chutes, leuren est ungage infaillible.

Ainsy ce que ce Ministre dit, que personne ne peut légitimé-
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Ch ap.VIÍl. ment s'assurer d'cslre dans la grâce qui ne renonce an péché pour vi¬

vre saintement & religieusement selon les loix de l Evangile , ne
peut avoir de vérité dans les principes des Calvinistes, que par¬
ce qu'il leur plaistde s'imaginer par un aveuglement inconce¬
vable,que cerenoncement au p, chépour vivresaintement& religieu¬

sementselon lesloix desEvangile, peut se trouver en celuy qui
commet des fornications,des adultérés,&:des homicides,&
qu'il n'est pas même incompatible avec des crimes d'habitu¬
de, tel qu'est un concubinage scandaleux continué plusieurs
années,que Bezen'a pas cru estre íì fort opposé à la sainteté
des enfans de Dieu, qu'il n'ait regardé des personnes excom¬
muniées pour ce sujet, comme estant entées en Jésus-Christ
òc demeurant toujours jointes par une union de grâce à son
corps iíjpxrn Yssrmn jst no v•Ii'ijpíoup , yoì aunv cl

Mais y eut-il jamais de prétention plus insensée que celle-
là. Car mettant comme ils font l'incestueux de Corinthe au

nombre des vrais fidelles , à qui les crimes mêmes ne font pas
t perdre cette foy justifiante, don tla moindre goutte, comrnedit

fc 10. ^ Calvin, nousfait regarder Dieu propice envers nous d'un regards-
indubitable que noussavons bien qu'il n'y a nulle tromperie : qui
pourroit souffrir que son dit deluy : qu'en même temps qu'il
soiiilloit la couche de son pere par un abominable inceste,
il renonçoit au péchépour vivresaintement & religieusement selon
les loix de L'Evangile. Cependant il faut qu'ils le disent, s'il est
vray qu'ils disent tous, comme l'aflure ce Ministre, que personne
nepeut légitimement s'assurer d'eflre dans la grâce qui ne renonce au
pechéen cette maniéré, pui fqu e la vraie foy estant demeurée dans
cet incestueux, comme ils le soutiennent, quelque petite &
débile qu'elle ait esté, il a pu légitimement s'aísurer d'estre
dans la gracc, parce que le saint Esprit, à ce qu'ils prétendent,
rend un témoignage certain à tous ceux qui ont la vraie foy
qu'ils font enfans de Dieu.

C'est donc une tromperie manifeste de proposer deux cho-
se-s comme contraires, l'une, que les fidelles qui commettent des
aimes énormes ne laissnt pas d'esre afsuresde leur salut dans le
temps même qu'ils les commettent, l'autre, que personne ne peut lé¬
gitimement s'assurer d'esre dans la grâce, qui ne renonce au péché
pour vivresaintement ^religieusementselon l'Evangile : de pro¬
poser, dis je, comme contraires ces deuxehoses quile font en ■
effet & dans La vérité, mais qui ne le font nullement dans la.
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bizarre &: extravagante Théologie des Calvinistes : pouvant Chap. VIII.
estre vrjty, qu'ils disent tous le dernier interprété a leur mo¬
de, íàns qu'il en soit moins vray , qu'ils enseignent le pre¬
mier, comme on l'a montré dans ce traité par une infinité de
preuves de témoignages qui ne souffrent point de re¬
partie.

II n'y a pas moins de tromperie en ce qu'il ajoûte : Qu'ils
prennent pour unesécurité charnelle & une illusion de Satan la vai¬
ne & folle imagination de tous ceux cjui se flattent de cette pensée
que Dieu leurfera miséricorde, encore qu'ils demeurent attachez, au
monde , & que dans la conduite de leur vie, ils ne prennent conseil
que de la chair & dusang.O,2X il est visible qu'il n'a voulu décrire
par ces paroles que l'estat des hypocrites qui n'ont jarnaís eu
la vraie foy, quoiqu'il y enaitparmy eux qui se trompent parle vain phantosme d'une foy temporelle , qui leur fait croire
faussement,comme dit Calvin, qu'ils font au rang des fidel-les. C'est ce que marque assez clairement ce qu'il dit, que cefont des gens qui demeurent attaches au monde , & qui dans U
conduite de leur vie ne prennent conseil que de la chair & du sangj
ces paroles ne pouvant selon eux, convenir aux vrais fidelles,dont la foy n'est jamais tellement éteinte qu'elle ne produise
quelques fruits de charité & de régénération, de forte qu'on ne
peut pas dire d'eux, que dans la conduite de leur vie, ils ne pren¬
nent conseil que de la chair & dusang, puisqu'ils ne seroient pas
vrayment fidelles s'ils ne fe condui soient au moins quelquesfois par les mouvemens du saint Esprit. Or ce n'est point des
hypocrites & des faux fidelles dont il s'agit. On demeure d'ac¬
cord , que les Ministres prennent pour une illusion de Satan la
folle imagination qu'ont ces faux fidelles, que Dieu leur fait
miséricorde , quoiqu'ils demeurent attachez au monde ,, &c
qu'ils ne se conduisent que selon la chair. II est question des
vrais fide'Iles,qui selon les Calvinistes, commettent souvent
des crimes énormes fans décheoir de l'estat de la justification
& de la grâce de l'adoption. On demande si quand cela leur
arrive, & dansletemps même qu'ils font encòre engagez dans
ces passions criminelles C comme a esté tout le temps qui s'est
passé depuis le péché de David jusqu'à sa penitcnce , & ce-
hiy que Salomon a employé à bastir des temples aux faux dieuxde ses concubines^ ils doivent prendre pour une sécurité char-
ncllc,&unc illusionde Satan la créance qu'ils auroiehtd'estre
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Chap. VIII. encore dans la grâce de Dieu , & qu'il leur fera miséricordes

Ec je soutiens que les Calvinistes ne le peuvent dire fans ren¬
verser toute leur Théologie, comme il est bien facile de le
prouAsficefi í jiuboïoi itfpnol&aiílib pnu'h .ivpvdì£ì á'up' jrm

Car ils enseignent, d'une part,que tout vray fidelle a en soy
le saint Esprit, &C que le saint Esprit rend témoignage à tous
ceux en qui il habite, qu'ils sont enfans de Dieu , &: qu'ils sc^
ront certainement sauvez. Et ils soutiennent de l'autre , que
qui a reçu une fois le saint Esprit par la régénération ne le perd
jamais , encore même qu'il tombast dans de grands pechez,
Or si cela estoit vrai, comment un tel fidelle seroit-il obligé de
prendre pour une illusion de Satan la créance qu'il auroitd'e-
stre dans la grâce de Dieu, nonobstant ses chutes ? Le pourroit-
il même faire fans bíaspheme, puisque ce seroit attribuer au
diable ce qu'il devroit prendre dans lesprincipes de fa religion
pour un témoignage du saint Esprit? Car qui a la foy danscettç
prétendue reformation sçait certainement qu'il l'a: qui ì'a euë
une seule fois est certain de l'avoir toujours : & qui est certain
d'avoir la foy est certain d'estre sauvé. En quelque estât donc
que se trouve un homme qui a la vraie foy,& qui sçait qu'il
en a reífenty autrefois les mouvemens, il ne peut estant Cal¬
viniste, qu'il ne se tienne assuré de son salut. Qr les crimes où
tombe un fidelle n'empêchent point qu'il ne conserve la foy,
& ils peuvent encore moins empeseher qu'il ne se souvienne
d'en avoir fait tres-souvent des actes. Ils ne sçauroient donc
empêcher aussi que ce fidelle ne soit assuré de son salut. Et
ainsy tout ce que ce Ministre semble dire au contraire n'est
qu'une pure illusion , parce que cela nn sçauroit avoir lieu
qu'au regard des hypocrites & des faux fidelles , dont il ne
s'agit point,

SuiTTE DE LA Re'pONSE DU MlNISTRE.
•_ ^ prí-LT -j '*7 C"*"'■'** % -vi ry fií '• • - . ' / - V-t*? c< T! OVV

Enfin ils bannissent tous du Royaume de Dieu avec le grandsaint
Paul y les fornicateurs , les adultérés , les yvrognes , les medifans,
& les autrespecbeurs énormes.

Examen de cette Response.

Ce Ministre n'a pu parler de la sorte qu'avec la même équi¬
voque que nous avons déja découverte. II veut dire seule¬
ment, que les Calvinistes n'osent pas nier ce que dit saint Paul,

'
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qite les fornicateurs rles adultérés Jes yvugnes, les medifans, & les Chap. VIII.
autres pécheurs énormes ne posséderont point le Royaume -de Dieu.
Mais il se garde bien d'ajouter, qu'ils ne font eet aveu appa¬
rent , qu'à ia faveur d'une distinction qui le réduit à rien au re¬
gard de leurs vrais fidelles, desquels seuls il s'agit dans cette
dispute. Car on ne leur a jamais imputé de ne pas considérer
comme des pechez damnables&: qui ferment l'entrée du ciel,
les fornications, les adultérés, 8£ autres pcchez énormes, que
•commettent ceux qui n'ont point de foy, ou qui n'en ont qu'u¬
ne fausse.Et comment ne le feroient-ils pas,puifqu'une de leurs
plus constantes maximes est,f«epour les non regenerez. les moin¬
dres fautes leurfont des pecbez mortels, au.lieu que pour les fidelles,
les plus grands pechef ne font que des offenses vénielles ? Mais la
question est de fçavoir si dans leurs principes les vrais fidelles
•qui commettent des fornications ,des adultérés, &: autres pé¬chez semblables font compris dans cette sentence du grand
Apostre, qui bannit du royaume de Dieu les fornicateurs, les
adultérés,. les medifans, les yvrognes, &: autres pecheurs énor¬
mes. Et 011a déja fait voir une infinité de fois qu'ils ont trou¬
vé une distinction qui les met à couvert de ce foudre Aposto¬
lique , & qui empeíche qu'ils n'en aient aucune crainte.

Cette distinction est, comme nous avons déja dit, qu'on peut
commettre ces crimes,ou par une volonté entiercment aban¬
donnée au mal, ou par une volonté partagée, & que la tenta¬
tion n'emporte dans le mal qu'avec quelque résistance. Or il
n'y a,discnt-ils, que ceux qui les commettent de la premie-
remaniere en qui ces pechez soient mortels ôc damnablesr
d'où ils concluent qu'ils ne sont jamais mortels ny damnables
aux vrais fidelles, parce qu'ils ne les commettent jamais quedans la seconde maniéré. Dequoy il leur est tres-facile de
s'assurer

, puisqu'il suffit pour cela qu'ils soient assurez d'a-
'Voir la vraie foy; ce que M. Daillé prétend qui leur est plus
certain qu'aucune vérité révélée de Dieu. Car voicy commeils raisonnent. Le péché régnant qui seul pourroit séparer de
J e s u s-Christ , nó se trouve jamais dans un fidelle & un ré¬
généré, parce que selon saint Jean ,celuy qui est né de Dieu,
ne peche point de cette sorte. Or je ne puis douter que je nefois fidelle

, parce que je sens ma foy par ma propre expé¬rience. Je fuis donc assuré que quelque péché que je com¬
mette estant séduit par Satan & par la chair, ce ne sifra point



950 L i v. X. Eclaircissement de diverses
Chap. VIII. un péché régnant qui me séparé dejEsus-Christ,&: qui m'ern-

péched'estre sauvé.
íj'TiJ'5'W" Ij'c' C'est ainsy que Charnier raisonne, &: c'est par là qu'il pré¬

tend prouver contre Bellarmin , que le fdeIle peut ejire assuré
qu'il efisans péché mortes en prenant le mot de péché mortel ausens
desaint lean, dans lequel seul selon eux, le péché mortel seroit
incompatible avec la justification. Nulsdelle , dit-il , ne com¬
met de péché a la mort. Or les sdellessçavent certainement qu'ils

font fidelles,parce qu'ilssentent leurfoy. Jlssçavent donc aussy cer¬
tainement qu'ils ne commettent point de péché a la mort,

dictes du synode de C'est par là auísy que les Theologúens de Geneve dans le
Dordrccbt, ère, II. 1 í rx 1 1 • J / ;
foi ç. ïoi. Synode de Dordrecht entreprirent de montrer , que quand les

vrais fidellessuccombentfous le faix des tentations, ou qu'ilsfont
séduitspar Satan & par la chair fis ne déchéent pas pour cela tota¬
lement de Chrift,de l'Esprit & de lafoy. Car que le péché, difent-
ils soits enorme que vous voudrez , s ne rompt il pas aujfy-
tofi le lien ny l'union que nous avons avec Chris. Ce que l'impe-
nitence seule , s'endurcit du profond defin coeurse glorifier au mal-,
& pécher contre lesaint-Esprit feroients ces choses pouvoient tom¬
ber & avoir lieu en ceux quifint fidelles.

C'est par là enfin qu'ils se sont mocquez de'l'avantage que
prenoient les Arminiens de ce dénombrement que fait saint
Paul des oeuvres de la chair qui excluent du royaume de Dieu.
Car les Arminiens s'en estant servis pour montrer qu'on ne
pouvoir pas nier , que de vrais fidelles & de vrais jufies ne ces¬

sent d'efire fidelles & jufies , lots qu'ils commettent un adultéré
ou un homicide, contre leur conscience , a dessein & de propos déli¬
béré

, & qu'ils persévèrent quelque temps dans ces crimesfins s'en
repentir .-ils se sont imaginez y avoir tres-bien satisfait, en di¬
sant ,qtìafin que cette proposition soit vraie , il enfant expliquer
Ainsy tous les termes : sue, contra conscientiam s'entende de
la conscience non étouffée & assoupie, mais éveillée & qui porte ex¬
pressément un jugement contraire à ce que l'on fait. Jsue par dedi-
ta opéra on veuille dire, que celuy qui pechefe donne tout entier
aupéché. Et qu'à deliberato consilio on ajoute entierement &
pleinement délibéré sesorte que ce fidc[le commette cet adultéré &
cethomicide d'une pleine volonté, pleno animo. Or la proposition,
aScnt-ïh,expliquée de lasortesupposefaux. Car nous nions que les
fidelles puissentjamais pecher de la firte._

Que si on n'est content de cela , on y peut joindre ce quedit
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die lc même auteur, pour montrer que la fornication n'a gar- Chap. VIIL
de d'exclure un vray fìdelle du royaume de Dieu, puisque mê*
me dans le temps qu'il l'a commet, elle ne rompe point son
union spirituelle avec Jésus-Christ , parce qu'il ne se donne
pas tout entier à cepeché. Lestdcéle, dit-il, estant emporté par Tuil-lì,i'
U convoitise des chair peut s abandonner a me débauchée, tì"
st faire ains une rnème chair avec elle , selon ce que dit LA.
postre , & néanmoins nese donner pas tout entier au péché ,ny rom¬
pre tout a faitson unionstirituelle avec Iesus-Christ. Et il explique
ce qu'il faudroit faire pour rompre cetteunion ,par cette ma¬
xime qu'il étend à toute forte de crime, non feulement con¬

çu dans le cœur, mais entierement consommé. Vn péché com¬
mis extérieurement ne rompt point le lien spirituel qui nom unit
à lests-Christ, mais seulement le renoncement qu'une anteferoit de
lesus-Christ pourse dévoilerpleinement a L impureté Cr à l'injustice,
ce qu'un vray fdelle ne peutfaire.

Voila donc à quoy se reduitee que confessent tousles Cal¬
vinistes , à ce que dit ce Ministre ; queselon le grandsaint Paul,
les fornicateursstes adultérés Jcsyvregnes, les médisans & autres pé¬
cheurs énormes ne postederont point le royaume de Dieu. Ils ne s'ef¬
fraient gueres de cette menace , parce qu'ils trouvent bien le
moyen de s'en mettre à couvert en qualité de vrais fìdelles,
encore même qu'ils fassent les crimes, qui selon saint Paul fer¬
ment le ciel à ceux qui les font. Car ils ont raison de croire
que le ciel ne fera pas fermé à ceux qui conservent cette
union spirituelle avecjesus-Christ,qui les rend ses mem-
bresvivans. Or ils prétendent qu'on peut commettre des for¬
nications, des adultérés , des homicides, & d'autres crimes
semblables fans rompre l'uriion spirituelle avec Jesus-Christ,
encore même qu'on les commette contre fa conscience, à des¬
sein, Sc de propos délibéré, pourvu qu'on ne se donne pas tout
entier au péché ,&qu'onn'y ajoute pasla circonstance diabo¬
lique, du renoncement de lesas-Chrìfi en fi dévouant pleinement
a l'impureté & à l'injustice. Et ils sepersuadent aisement qu'un
vray fìdelle, tels qu'ils se croient estre, ne sera pas assez im¬
pie pour joindre à un adultéré , ou une fornication qu'il fe¬
roit tenté de commettre , ce renoncement au Sauveur pour st dé¬
vouerpleinement d l'impureté, qu'ils disent estre nécessaire pour
rompre l'union spirituelle de l'amc avec Jesus-Christ. Et par
conséquent il n'y a rien de pius ridicule que d'alléguer, comme
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Chap. VIII. fait ce Ministre, ce que die saint Paul despcchez qui excluent

du royaume de Dieu , pour faire croire qu'ils ne tiennent pas
que les vrais fidelles soient assurez de leur salut,lors qu'ils com¬
mettent des pechez énormes : puisqu'ils ont tant fait par
leurs interprétations impies , que cette sentence de l'Apo-
stre ne regarde point les fidelles qui tombent dans ces dé¬
sordres-.

Suite de la Response du Ministre.
Et ils regardent les peches& les engagemens au péché, comme les

•vraies tentations qui portent Us hommes & qui les doivent porter à
douter de leur salut, estant certain chez, eux que la- voie du péché
n'est pas celle qui conduit à la vie éternelle.

Examen de cette Respcns e,

C'est ce que ce Ministre oppose à ces dernieres paroles de
P Ecrit : que lors meme que les 'fidelles commettent des crimes, ils
doivent regarder comme des tentations tout ce qui les porterait a
douter de leursalut. Mais cette opposition n'est pas moins vaine
ny moins illusoire que les precedentes.L'artisice consiste à parler
des hommes en général,ce qui comprend les non regenerez
qui n'ont pas la véritable foy,au lieu qu'il ne s'agit uniquement
que des vrais fidelles. Laissons donc la les hommes en général,,
èc renfermons-nous aux vrais fidelles-. Qu'ils crient tant qu'ils
voudront qu'on les calomnie, je leur soutiens qu'au regard des
vrais fidelles ón ne leur reproche rien qui ne soit exactement
véritable.On a supposé que les vrais fidelles peuvent commet¬
tre des crimes énormes. Ils en demeurent d'accord. On leur
a-reproché qu'ils veulent que dans eet estât là même ils 'soient
assurez de leur salut. On vient de faire voir qu'ils le croient-&
qu'ils renseignent. On a ajouté que ces mêmes fidelles estant
tombez dans de grands pcchcz dévoient rejetter comme des
tentations, tout ce qui les porteroit à douter de leur salut. Y a-
t-il rien de plus-facile que de les en convaincre ? Car qui peut
nier qu'un fideile, cn quelque estât qu'il soit, ne doive re¬
garder comme une tentation tout ce qui 1c porteroit a douter
de la vérité d'un article du Symbole. Or selon les Calvinistes,
un fideile ne seauroit douter de son salut qu'il ne doute de la
vérité de ces deux articles du Symbole. Ie eroy la. rémission des
pechcz : le croy la vie éternelle; parce qu'ils font persuadez qu'au
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regard des fìdelles le sens de ces articles est. Je croy certaine- Chap. VIII.
ment que mes pechez me font remis à moy en particulier. Je
croy certainement que je possederai la vie éternelle ; &: ne
les croire pas en cette maniéré , mais seulement cn général,
c'est ne les croire que comme font les diables &c les hypocri¬
tes. II faut donc necessairement que puisque les pechez énor¬
mes où tombe un fidelle n'empêchent pas qu'il ne demeure
vraiment fidelle , il soit obligé en cet estât là même de rejet-
ter comme des tentations tout ce qui leporteroit à douter de
son salut.

Et en eftet on trouvera bien que les Calvinistes disent que
les grands pechez que les sidelles commettent leur font un íu-
jet de tentation qui les porte à douter de leur salut. Maison
ne trouvera point qu'ils enseignent , qu'ils fastent bien d'en
douter à cause de ces pechez , ou que ces pechez les doivent
porter à en douter.

Ce font deux choses que ce Ministre a voulu confondre ar-
tificieufemcnt dans fa réponse en disant, que les pechesfent les
vraies tentations qui portent & doiventporter a douter dusalut, 66
qui cependant sont non seulement tres-differentes, mais même
directement opposées.

Car qui dit qu'une choie est un sujet de tentation qui porte
a douter d'une vérité qu'on est d'ailleurs obligé de croire,ne dit
pas qu'on en doive douter. II marque au contraire en parlant
ainsy, qu'on n'en doit pas douter, mais rejetter ce qui porte à
ce doute comme une tentation.

Qindit par exemple,que l'afFoiblissemcnt que l'ame ressent
dans l'affoiblissement du corps est un sujet detentation qui por¬
te a douter de son i mmortalité,ne dit pas que nous devons dou¬
ter sinostre ame est immortelle ., lors qu'elle nous paroist s'af-
fojblir avec noítre corps. II marque au contraire que nous n'en
devons point douter, mais regarder comme une tentation cet¬
te fausse raison des impies qui leur fait croire qu'elle meurt
avec le corps. Qui auroit dit que la contrariété apparente dela raison avec le mystère de la Trinité, est un sujet de tenta-
bon qui porte à douter de la vérité de ce mystère, ne pourroitestre accusé fans calomnie d'avoir dit, qu'on doit douter de çe
mystère àcause de cette apparente contrariété , estant visible
au contraire qu'il auroit fait entendre par là qu'on n'y doit
point avoir égard, ny en croire moins fermement ce quelapa-
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Chap. VIII. rôle de Dieu nous enseigne d'un mystère qui est si fort au des¬

sus denostre raison.
II en est de même dans les principes des Calvinistes de ces

deux propositions. Les grands pechez où le fideIle tombe quelque¬
foisfont les vraies tentations qui le portent à douter de son fílut:
Et, Ces grands pechez font les vraies tentations qui le doivent
porter à douter desonsalut. On trouve astez souvent la premiere
dans leurs livres, maison n'y trouve point la seconde. Et tant
s'en faut que cette seconde soit une conséquence de la pre¬
miere, que la premiere estant bien entendue destruit manife¬
stement la seconde. Car ce qui est tentation doit estre rejette
&: non embrassé, ôcainsy il y a contradiction à dire que je doi¬
ve faire ce à quoy la tentation me porte. Et par conséquent
si les pechez que commet le tìdelle luysont une tentation qui
le porte à douter de son salut, il doit résister à cette tentation,,
&ne point douter de son salut, encore que ses pechez le por¬
tent à cn douter.

Mais pour dire la vérité, si les fidellcs Calvinistes n'ont point
déplus grandes tentations qui les portent à douter de leur sa¬
lut, que les pechez qu'ilseommettent, il leur est bien aisé de
n'en point douter, quelques énormes que soient ces pechez, &
il faudroit qu'ils euflent l'esprit bien foible, si une si foible ten¬
tation les embarrassoit. Car tout vray fidelle a scnty fa foy,
comme ils di sent,une infinité defois. II est donc certain qu'il a
la vraie foy. Or fa religion l'oblige à croire, que qui a eu une
fois la vraie foy ne la perd jamais, 5c ne manque jamais d'estre
sauvé ,quoiqu'il commette des pechez énormes: II n'est donc
pas possible, à moins qu'il ne se veuille aveugler soy-même,&
prendre plaisir à se tourmenter par des pensées tout à fait dérai¬
sonnables , que ses pechez le puissent porter à douter de son sa¬
lut : ou que s'ils l'y portent, il ne rejette fans peine cette ten¬
tation comme frivole 5c fans fondement.

Concluons donc que ce Ministre n'a pu accuser de calom¬
nie ceux qui leur attribuent ce que contient le cinquième ar¬
ticle

, que par une extrême ignorance de la doctrine de sa secte,
ou par une insigne mauvaise foy. Car il ne contient que trois
choses.

La premiere, que les fidelles qui commettent des crimes énormes
ne laissent pas d'eflre enfans de Dieu dans le temps même qu'ils les
commettent.



t'hofis touchant h crainte.
La i. .Qu'ils ne laìjsentpas anffy d'estre assures de leursalut d'une C h ap. IX.

certitude defoy.
La 3. Qu'Us doivent rejetter comme des tentations tout ce qui t

les porterait à en douter.
Or je prétends avoir montré par des témoignages irréprocha¬

bles qu'il n'y a aucun de ces trois points que les Calvinistes ne
soutiennent tres-constamment, &: que tout ce que ce Mini¬
stre a allégué pour appuyer son faux reproche de calomnie,
n'est qu'un amas confus de fuites, de déguifemens & d'équi¬
voques qui ne tend qu'à détourner l'efpnt du vray estât de la
question qui ne regarde que les vrais fidelles , pour l'appli»
quer ,fans raison, à ce qui, dans leurs principes, ne peut conve¬
nir qu'à ceux qui n'ont qu'une fausse foy.

CHAPITRE IX.

Répons à pliifìeurs nouvelles choses , que le même Mìniflre a allé¬
guées depuis pour défendre la morale de fa scie.

COmme il y a beaucoup d'apparence que les Ministres seporteront plutost à déguiser leur doctrine & à la désavouer
en partie , qu'à la soutenir telle qu'elle est en effet, je croy
devoir encore representer ce qui a esté dit fur ce sujet par ce
même Ministre auquel nous avons déja répondu ,ne croyant
pas qu'aucun autre puisse défendre leur cause avec plus d'a¬
dresse.

Sur ce qu'il avoit témoigné , qu'il eus désiréqu'on eus averti
M. Arnauld qu'apparemment il s'engageroit dans un ouvrage qui
ne seroit d'aucun fruit,parce qu'ilprendroit mal leurssentimens, dr
qu'il s'amusroit d combattre des sentimens detesahles , mais qu'ils
ne foutenoientpas. On luy écrivit , afin de l'obliger à s'expli¬
quer davantage, & on luy fit ces trois questions.

I. Si vous regardez comme des sentimens détestables,que <<■'
les vraissdelles ne puisent perdre la grâce de Dieu, qu'ils soient <<
toujours enfansde Dieu lors même qu'ils tombent en de grands cri- <■'■
mes, & qu Htsoient entiercment assurez, de leur salut. «

2» Si vous estes bien assuré, qu'on 11e puisle attribuer ces «
sentimens atout vostre party fans une manifeste injustice,& <c
qu'on ne pourroit au plus en accuser que quelques particu- «<
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Chap. IX. „ liers, quoique fans raison, parce que s'il se trouve dans leurs

„ livres íur cette matière quelque chose de dur, on ne Je doit
„ entendre que des élus.
„ 3. Ce que vous répondriez à un homme qui vous feroit cet*
M te proposition : s'il cstoit vray que ces fentimcns que vous
„ appeliez détestables fussent la doctrine constante desE-
„ glifes prétendues reformées , un des principaux chefs de
„ leur reformation, on auroit grande raison d'avoir au moins
„ cette reformation pour fort suspecte d'illusion, &: delaregar-
„ derplutost comme un ouvrage de l'efprit d'erreur ,que com-
„ me un ouvrage de l'efprit de vérité. Je vous supplie, Mon-
„ sieur, de me dire ,si vous ne demeureriez pas d'accord de la
„ conséquence en niant l'hypothefe , c'est à dire , en soutenant
„ qu'on ne peut fans imposture prétendre que ce soient là des
„ chefs de vostre reformation, & que vostre party fe soit jamais

engagé à soutenir ces mauvais dogmes.
II ht une réponse tres-civile à cette lettre, & il y rapporte

assez sidellement les questions qu'on luy avoit faites , quoy
que ce ne soit pas absolument dans les mêmes termes. Mais
lors qu'il entreprend d'y répondre il fait si bien qu'il ne répond
à aucune.

Car il ne s'agit pas dans la premiere question de fçavoir si
les fentimcns que l'on y propose font ou nc font pas enseignez
par les Calvinistes, mais feulement ,si ce font des fenrimens
chrestiens, ou dessentiment deteslables qui que ce soit qui les
enseigne.

II falloit donc pour y répondre sincèrement fe déclarer fur
ce qu'on -avoit demandé , si c'est un sentiment detestabie
d'enseigner que la vraie foy jusifan te ne se perdjamais : si ç'cil
est un d'enseigner ce qui est une fuite nécessaire de cette opi¬
nion, que pouvant arriver que les vrais fidelles commettent des cri¬
mes énormes , ils ne laissent pas nonobfiant cela de demeuri r en ce
temps-la rneme enfans de Dieu : si ç'en est un de dire , que cesf
dellesqui commettent ces crimes peuvent & doiventse tenir assures
de leursalut. Or c'est ce qu'il ne fait point. II n'a osé direcé
qu'on deyoiteroire de ces senti mens, qui que ce soit qui les
enfeignast. Mais il prétend feulement, par des preuves que
nous réfuterons plus bas, qu'ils nc font pas enseignez géné¬
ralement par tous les Calvinistes, ce qui ne regardoit que Jíl
deqsiéme question, òc non pas la premiere.
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ïí a trouvé un autre moyen , de ne point répondre à la z. Chap. IX.

C'est qu'au lieu de representer les sentimensque l'on prétend
estre communs à ceux de fa secte dans les mêmes termes qu'on
les luyavoit proposez ,il les tourne en d'autres termes équi¬
voques, afin de les pouvoir desavouer avec quelque couleur,
le réponds à laseconde de vos demandes que Con ne seau-
roit attribuersans imposure a ceux denofire comnSnion qu'ils croient
que l'estât de justice & l'estât de salutsoient compatibles avec l'estai
de péché, & que dans le temps même que l'on commet les crimes les
plus énormes, ceux qui les commettent doiventcroire qu'ilsfont en-
fans de Dieu, & estre asturez, de leursalut d'une certitude de foy,
Cl regarder comme des tentations tout ce qui les porteroit a en dou¬
ter. lesoutiens que ce n'est point la nofire doè'trine ,que de ce que
nous enseignons on n'enfçauroit tirer des conséquencesstprodigieu¬

ses , que par des paralogismes & de faux raisonnement. C'est de
quoyjesuis assurés & cesont ccssentìmens que je regarde comme des

sentiment détestables.
Maison ne luy avoit point fait cette demande en ces ter¬

mes, que l'on sçavoit bien estre employez ordinairement par¬
les Calvinistes pour se couvrir, On ne luy avoit point dit qu'ils
ciroyoient, que l'estât de la justice &: l'estât du salut fussent
compatibles avec l'estat du pcchc. On sçavoit trop bien qu'ils
entendent ce qu'ils veulent par ces mots d'estât de péché, &c
qu'il ne suffit pas selon eux qu'un vray fídelle commette de
tres-horribles crimes , pour pouvoir dire qu'il est cn estât de pé¬
ché , parce qu'il leur suffit pour l'exempter de cet estât, de
prétendre qu'il ne les commette pas d'une volonté fi pleine
étsientiere qu'elle ne se porte qu'au mal.

On a esté au devant de toutes ces chicaneries cn les réfutant
en divers endroits de cct ouvrage. Et comme on les pre-
voyoit tres-bien, on luy a simplement demandé , s'il efioit bien
stsuré qu'on ne pufl attribuer a tout leur parlysans une manifeste in¬
justice,lessentiment, dont on avoit parlé dans la i. question, qui
eìi^que les vrais stde Iles ne puissent perdre la grâce de Dieu, qu'ils

soient toujours enfans de Dieu lors même qu'ils tombent en de
grands crimes, & qu'ils soient entierement assures de leursalut.
On est assuré, que s'il avoit representé ces dogmes dans ces
mêmes termes, il n'auroit pas osé dire , qu'on ne fçauroit tirer
de cc qu'ils enseignent des conséquences stprodigieuses , quepar des
paralogistnes & de faux raisonnement, & que ce font ces senti-
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Chap. IX. mens qu'il regarde comme dessentimens detefiables. Car puisqu'il

avoue luy-même en répondant à la prcmiere demande, qu'il
y en a au moins plusieurs dans son party qui soutiennent ,y#(?
la grâce de la jufiificationefi inamì[sble, & qu'un vray fideIlefans
la perdre peut commettre des actions fort criminelles , comment
pourroit-il dire qu'il regarde comme un sentiment déte¬
stable , l'opinion de ceux qui croient, Jfiue les vrais fidelles ne
peuvent perdre la grâce de Dieu , & qu'ils font toujours enfans de
Dieu & assurez, de leursalut lors même qu'ils commettent de grands
crimes. On sera néanmoins tres-aise qu'ils détestent ce sen¬
timent tous tant qu'ils font, pourvu qu'ils detestent en même
temps tous ceux qulls reverent comme les chefs de leur pré¬
tendue reformation, & les plus éclatantes lumières de leurs
Eglifes,Calvin , Beze, Bucer, Zanchius, Pararns, Amesius,
Charnier, Windclin, Rivet, Robert de Sariíbery 6c une infi¬
nité d'autres Théologiens fur tout le Synode général de
toute la pretenduë reformation. Car il faudroit nier qu'il
fust jour en plein midy, pour oser mettre en doute , que tous
ces héros de l'Evangile reformé aient esté dans ce sentiment
de la justice inamislìble , & de la compatibilité des crimes
auífy grands que ceux de David & de saint Pierre avec sellât
de la justification & l'habitation du saint Esprit dans une mê¬
me ame.

Mais c'est aussy ce qu'abien vu ce Ministre quelque bonne
mine qu'il faste : Scil n'y a point d'autre raison que celle-là
qui l'ait du empêcher de répondre à la troisième demande.
Car s'il eu st esté bien assuré qu'on ne leur pouvoit imputer
fins calomnie les sentimens dont il est parlé dans les deux
premieres, pourquoy auroit-il fait difficulté de répondre àce
qu'on luyavoit demandé, par cette troisième:fi dans lasuppo¬

sition que ces sentimenssoient la doctrine confiante des Eglises tjui
s'appellent reformées, (fi un des principaux chefs de cette reforma¬
tion

, ilne demeureroit pas d'accord , que cette prétendue riforma¬
tion doit efire suspecte d'illusion, & qu'on la doit regarder comme
louvrage de l'esprit d'erreur.

Cette proposition n'estant que conditionnelle ne les incom¬
mode point iì la supposition est fausse:pourquoy donc évite-t-il
d'en demeurer d'accord en y répondant en ces termes. Enfin,
dit-il,yc réponds a la 3. que lasupposition, que ces mauvais dogmes
font des dogmes de nos Eglisesfiestantpas prouvée,& estant impos¬

sible
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stble de la prouver , il est inutile de demander f supposé que cela Chap. IX.
fustnostre reformatìon ne doit pas efire fafipeffe d erreur.

Mais voicy qui est encore plus étrange. Dans une réponse
sur cette lettre que l'onluy fit voir, on se pleignit de ce si¬
lence affecté, & on luy representa :£>uc s'il efioitsu assuréqu'on
ne leurpufi attribuer sans imposture des J'entimens qui pareìstront
détestables à tous ceux qui ont de lapieté, il nerifiquoit rien d accor¬
der nettement & franchement qu'ils vouloìent bien que leur refor¬
matìon pajfafl pour suspecte d'erreur fi on leur pouvoit monstrer
qu'ils en enseignassent detels. Car puisque M.N .prétend qu'il tfiim-
pûjjlble de prouver cette supposition , que luy nuisit d accorder let
proposition conditionnelle qui ne le peut toucher en aucune sorte
qu'autant que la supposition ferait vraie ? C'estpourquoy Monsieur
je vous supplie de le presser encore là- dessus, & de luy dire que s'Ú
le refuse, on ne peut s'empêcher de croire qu'il a plus d'appréhension
qu'il n'en témoigne,quon ne découvre lessecrets de leur morale, qui
neserviront pas à donner une idée fort avantageuse de leur refor¬
mât ion.

Cependant ayant tâché depuis de satisfaire à tout ce qui
luy ay oie esté objecté dans cette nouvelle lettre, &: y ayant fait
une fort longue répliqué, il a mieux aimé demeurer fur ce
point dans le silence, que de se mettre au hazard de faire
condamner sa prétendue reformation par son propre aveu,
s'il avoit avoiié qu'elle meritoit d'estre regardée comme un ou¬
vrage de l'esprit d'erreur , au cas que l'on pust prouver qu'elle
s'est engagée dés son commencement à soutenir ces mé¬
dians dogmes.

II a jugé plus à propos de rendre encore quelque combatfur la supposition. Et voicy: tour ce qu'il a pu trouver de plusfort pour prouver qu'on ne leur peut attribuer fans calom¬
nie l'alliance monstrueuse de la grâce de l'adoption , & de
l'estat de la justification avec les plus énormes pechez.

1. Sur ce qu'on luy avoit dit, que cela estoir expressémentdécidé dans le Synode de Dordrecht, il entreprend de faire
voirie contraire.
i. II prétend qu'y ayant selon eux deux fortes de foy , l'unede ceux qui 11e croient que pour un temps , w

& l'autre des élus, on ne doit pas leur imputer de croire gé¬néralement que la foy est inamijfble, puisqu'ils reconnoiffent
qu'il y en a une qui se perd.

*
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Chap. X. 3. Et enfin il s'efforce de justifier ce qu'il avoit avancé que

s'il y a des reformez qui croient que la foy des élus ne se perd
jamais totalement, il y çn a d'autresqui enseignent qu'elle
s'éteint quelquefois totalement pour un temps, & il allégué
fur ce sujet un écrit des Calvinistes de Pologne, le savant
Vojsiuscomme ill'appelle, un nouveau Professeur de Sedan,
&tous les Protestans d'Allemagne qu'on appelle Luthériens:
d'ou il conclut que tous les efforts de M. Arnauld ne tombe¬
ront que fur une partie des reformez, fçavoir fur ceux qui
tiennent pour le premier membre de ralternative,qui est que
la vraie foy ne s'éteint jamais.

Quelques foibles que soient ces objections comme il n'y a
pas d'apparence que les autres Ministres puissent rien trou¬
ver déplus fort,on prie les Lecteurs de ne se pas ennuyer,fr
on employé encore quelques chapitres a les réfuter.

CHAPITRE X.

Réfutation de tout ce que le Ministre rapporte du Synode de Dor-
drecht, pour monstrer qu'on n'y trouvera rien de tout ce qu'on
appelle impie & détestable dans la morale des Calvinistes.

C^'Est avec grande raison que ce Ministre fait tous ses^ efforts pour monstrer que l'inamissibilité de la justice ,&
i'alliance monstrueuse des plus énormes pcchez avec lestât
de la justification la grâce de l'adoption qui fait que le saint
Esprit fait son temple de nostre cœur,n'ont point esté décidées
par le Synode de Dordrecht. Car si elles l'ont esté ,iî ne leur
reste plus aucun lieu de s'échapper, en disant que ces senti-
mens détestables ne font que des fentimens de particuliers
qui ne peuvent fans injustice estre imputez à tout le corps.
On a déja fait voir que les Ministres de France , se sont nais
horsd'estàt de pouvoir employer ce moyen pour justifier leur
morale; puisqu'ils fe font tous engagez par ferment,/! ne point
rejetter nyen tout ny en partie la dodlrine contenue au Synode de
Dordrecht selon l'ordonnance du Synode National d'Alcz de
1620. qui est rapportée tout du long dans le livre de leur dis¬
cipline ch.y. art. 32. imprimé à Paris en 1663.

Aussy est-ilvray que fur ce qu'on avoit reprefenté à ce Mi-
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ísistre , qu'il ne pouvoit pas rejetter comme des fentîmens de Chap. X.
particuliers une doctrine décidée dans le Synode de Dor¬
drecht , il ei* est demeuré d'accord , mais il a prétendu qu'il
n'estoit point vray que ce Synode eust rien décidé qui leur
puisse porter aucun préjudice , ny donner lieu de dire qu'ils
ont renversé la morale de l'Evangile. II est; donc capital dans
cette dispute , de sçavoir au vray ce qui a esté décidé sur ce
point dáns le Synode de Dordrecht. je l'ay fait voir dans le
second livre de cet ouvrage. Voyons si ce Ministre adequoy
prouver que je m'y fois aussy grossièrement trompé, que d'a¬
voir imputé à ce Synode comme fa doctrine constante ce qu'il
n'auroit enseigné en aucune sorte. Ce Ministre le soutient
avec une confiance merveilleuse jusques à direque je n'enJcau-
roistirer ce queje luy attribue,quefar les machines de mes conséquen¬
ces que le Synode méme désavoué, & qu'il rejette comme des er¬
reurs.

P aroles du Ministre.
On ne doit pasrcpresenterune doctrine comme impie 6c "

detestable, encore que l'on en tire des conséquences à qui
l'on peut donner ces noms, lorsque ceux qui enseignent cet- "
re doctrine ne demeurent pas d'accord des conséquences que "
l'on en tire; Sccela est si vray queM.Arnauldluy-mêmele re- K
connoisten quelque endroit de son livre contre M. Claude. "
A en demeurer dans ces termes-là, M. Arnauld ne trouvera "
rien dans le Synode de Dordrecht de desavantageux à nostre "
morale encore qu'il pretende que ce qu'il s'est proposé de "
traitter fur ce sujet, 6c qu'il qualifie impie 6c detestable soit "
expressément décidé par ce Synode. II faudroit pour le bien "
prouver qu'il fit voir dans les canons 6c les actes deceSyno- "
de quelqu'une de ces propositions, que l'efiat de jujliceoùfont "
les fidelles n'efi pas incompatible \avec les plus énormes pechef corn- 'c
me l'adultéré

, Shomicide , le~blasphême, lereniement delafoy. -Jjhte "
qmy qu'ils commettent ces crimes ils ne laissent pas dans le temps "même qu'ils lés commettent d'eflre enfans de Dieu ,& d'eftre affu- lc
rez de leursalut d'une certitude de foy ,,<su ils doivent regarder com- "
me des tentations tout ce qui les porteroit a en douter, 6c d'autres Cc
semblables par lesquelles on tâche de rendre nostre morale "
criminelle, 6c que l'on a couchées en mêmes termes dans les "
propositions que l'on m'amisesen main, comme desproposi-
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Chap. X. „ nons que les Ministres de la religion prétendue reformée enseignent

33 d'uncommun consentement dont aucun d'eux n oseroit nier qu'elles
3, ne soient la doítrine de lenrs Eglises. Pensez-vous donc,Mon-
3, sieur, que l'on trouve quelqu'une de ces propositions dans lc

Synodcde Dordrecht? rien moins quecela,ce synoden'a ja¬
mais rien ctabli & statué de semblable.

* va i y v

Nous voilacn tres-bons termes, & jamais rien ne futplus
facile à terminer que la dispute qui est entre ce Ministre &

T nous. II reduit a 3. 0114. propositions ce qu'on doit trouver
danslc synode de Dordrecht pour avoir droit de dire qu'une
morale impie òc détestable y a esté décidée. II met le fort de
leur justification à soutenir qu'il n'y a rien de plus faux que
de penser que l'on trouve dans les Canons ou dans les Acíes de ce
Synode quelqu'une de ces propostions : & il déclaré hautement
que ce Synode n a jamais rien étably & satué de smblable. II
n'est donc plus' nécessaire que de comparer ces propositions
avec ce qui se trouve dans les Canons ou dans les Actres de
ce Synode, pour s'assurer de la vérité.

Les deux premieres propositions font - sue l'ítat de juflice
oh sont les ftdettes n'es pas incompatible avec les plus énormespé¬
chez, gomme iadultéré31'homicideJe blasphème, le reniement de la
foy. Etquequoy qu'ils commettent ces crimes ils ne Lûjsentpas dans
le temps mème qu'ils les commettent d'esre enfans de Dieu.

Voila ce qu'il faut trouver dans le Synode de Dordrecht
pour avoir droit selon ce Ministre même d'attribuer aux Cal¬
vinistes des maximes pernicieuses & impies. Or il est certain
qu'il ne faut pour cela qu'y trouver deux choses : l'une, qu'U
peut arriver que les jtsisef tombent en des crimes énormes tels que
font iadultéré , /'homicide, le blasphème & le reniement de la foy.
L'autre, qu'il n'arrive jamais que les psifief déchéent de la grâce
de sadoption & de l'état de lajusiscation. Car il faudroit avoir
perdu le sens pour nier que ces deux choses n'enfermet pas ma¬
nifestement les deux propositions que leMinistre soucient ne se
trouver point dans le synode de Dordrecht, estant plus clair
que le jour, que si les vrais fidellesne déchéent jamais del'état
de la justification & de la grâce de l'adoption,<3c que néanmoins
il puisse arriver qu'ils commettent des adultérés des homir
çideSj.il faut necessairement que dans le temps meme qu'ils
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les commettent ils demeurent justifiez & enfans de Dieu, &: Chap. X.
qu'ainsy l'èstat de la justice où font les fidellesne soit pas in¬
compatible avec les plus énormes pechez.

Que ce Ministre consulte donc son Synode de Dordrecht de
la traduction françoise qui en a esté faite en Hollande, &; qu'il
nous dise s'il n'y trouvera pas ces propres paroles dans le 4. ar¬
ticle du chap.V.

Orjacoit que cette puissance de Dieu fortifiant & conservant les
vrais fidelles en la grâce ,soit trop grande pour pouvoir efire sur¬
montée par la chair ; fi efi-ce que ceux qui sont convertis, ne font
pM toujours conduits & pouffes de Dieu en telle forte , qu'ils ne
puissent par leurs fautes en quelques actions particulières se détour¬
ner de la conduite de la grâce , cP efireséduits par les convoitises
de la chair pour leur obeïr. Pourtantfaut-il qu'ils veillent toujours,
& prient qu'ils ne soient induits en tentation : ce que ne faisant
point , non seulement ils peuvent efire emportez de la chair, dit
monde & de Satan , a des pechez, mesme griefs et a-

troces ,• mats ausjy quelquefois yfont emportes par une jufie per¬
mission de Dieu , ce que démontrent assez les trifies chutes de Da¬
vid

, de Pierre, & autres saints personnages mentionnez dans l'E-
criture.

Voila déja toutçe que nous demandions. Gar d'une part ils
soutiennent, que la putsance de Dieu fortifiant & conservant
Les fidelles dans la grâce, est trop grande pourpouvoir efire

surmontéepar la chaînez qui est dire manifestement que les vrais
fidelles sont tellement conservez dans la grâce de Dieu, que
rien n'est capable de les en faire décheoir. Ec ils avouent dé
l'autre : sue ces vrais fidelles font quelquefois emportes par la
chair, par le monde, & par Satan en des pechef même griefs & a-
trocespcls quont efié l'adultéré & /'homicide de David & le renie¬
ment desaint Pierre. Ils enseignent donc,que la grâce de la ju¬
stification dans laquelle ils disent, que les fidelles font conservez
par la puissance de Dieu d'une maniéré invincible,n'est pas incom¬
patible avec des pechez aussy énormes que sont l'adultere
rhomioide, Scie reniement de la foy.

Maisl'article d. est encore plus formel. Dieu ,ò.i(em-\\s, qui
efl riche en miséricorde ,fi Ion le propos immuable de l'élection, ns
retire point du tout des fìens le saint Esprit, même és trifies chu¬
tes., & ne permet point qu'ils tombent fi avant qu'ils perdent la gra-
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Ch a p. X. ce d'adoption, & l'estat de justification, ou qu'ils commettent le pé¬

ché a mort, ou contre le S. Esprit, & qu'estant delaiste'sdu tout de
luy ,ilsse précipitent enperditionéternelle. : 9.Ì

On adéja fait remarquer ; qu'ils ont eu dessein de combattre
par cet article deux points de la doctrine des Remontrans, qui
íoutenoient d'une, part : qu'ily avoit de vrais fdeIles qui com-
mettoient des pechez,, qui ne ponvoient subsster avec la soy jûsth
fante-, & de l'autre, qu'il pouvoit arriver que cesfidelles persévé¬
rassent & mourusent dans ces pechez, & qu'ain/y ils périssent éter¬
nellement.

C'est pourquoy ils ne se contentent pas de dire que Dieu ne
permet pas qu'ils commettent le peçhé à la mort, &: qu'en¬
flant tout à fait abandonnez , ils périssent pour jamais. Mais
ils déclarent de plus que même dans ces tristes chutes , sem¬
blables a celles de saint Pierre , de, David , & de Salomon,
Dieu ne leur oste pas entierement le saint Esprit, &c ne souffre
point qu'ils tombent de telle forte, qu'ils perdent la grâce
d'adoption &: déchéent de l'estat de la justification. Spiritum

sanctum etiam in triflihus lapsbus à fuis prorsus non aufert ; nec
eousque eos prolabi finit, ut gratia adoptionis & ftatu juflificationk
excidant.

Je ne repete point beaucoup d'autres preuves que j'ay rap¬
portées ailleurs de la doctrine de ce Synode. II n'y en a que
trop en ce que je viens de dire pour persuader toutes les per¬
sonnes raisonnables, qu'il est tout à fait étonnant,qu'on ait
osé assurer qu'il ne se trouve rien dans le Synode de Dordrecht
de ces deux propositions : Jéstte l'estat de justice ousont les fidettes
n'est pas incompatible avec les plus énormes pechef, comme l'adul¬
téré homicide ,1e blasphémé, le reniement de lafoy. Et que quoi?
qu'ils commettent ces crimes, ils ne laissent pas dans le temps même
qu'ils les commettent d'estre ehfans de Dieu. Car ou il n'y arien
qu'on ne puisse contester, ou il faut avouer qu'elles y font tou¬
tes deux manifestement décidées.

Mais avant que de passer aux deux autres propositions qui
regardent la certitude que chaque fidellea de son salut, il est
bon de voir, quelles preuves ce Ministre apporte pour montrer
que les deux premieres n'y font pas.
--nysyvi à vs XYVhèç çinexrî
•oì obosiyS oi osip uoilur; j3
jqmaïmu .3aaq,EÌbdeupbup Hnb'iòq Elsuptostb óh,33n33sl03



nus Dei vultus tus-

sus atfulgeat.

choses touchant la crainte. 555
à1 / \\vs\ ^3 Chap. X.^ . PAROLES DU Ministre.
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Le V. chapitre touchant les doctrines controvcrsées avec « Tahbus,enormìbus

íes Arminiens, qui est: de la perscverance des Saints, est: ce- « SSîn?tmt^e
luy dont M. Arnauld prétend tirer ses preuves, mais lisez-le, « tirnsslasomíì'
Monsieur, s'il vous plaist, d'en prendre la,peine, &: vous y « .stantfiJ« «ercmú

1 '1 JT-. ni ■ r J 11 r ■ 1 tnterrumpunt con-
trouverez,non, que les élus de Dieu &c les vrais hdelles, loient « scientíam grawssim«
dans un estât de justice &: de salut, qu'ils soient assurez de la « gratiç nonnunquam

grâce de Dieu, qu'ils croient avec certitude de foy qu'ils se- « don^p«VcrTim7e-
ront sauvez, lors même qu'ils commettent des pechez énor- « 7v«7na™usnpIÌe7
mes ; mais au contraire que par ces pechez-là ils offensent «
Dieu tres-grièvement, ils se rendent coupables de la mort, «
ils affligent le saint Esprit, ils interrompent l'exercice de la «
foy ; ils blessent mortellement leur conscience, &: perdent le «
sentiment de la grâce, tant que retournant à Dieu par vne se- «
rieuse penitence il leur montre un visage de Pere. «

R e'ponse.
«xvoVnft?, .áobfianiffiJt ct "3l> jxdìod ab anaanDab iô nonqobu b

II est un peu étrange, ou que ce Ministre n'ait pas lu ce cha¬
pitre cinquième du Synode de Dordrecht qu'il nous invite
de lire, ou que Payant lu , il ait cru que c'estoit agir de bonne
foy que de vouloir qu'on s'arreste simplement à l'article y.
sans faire attention au 4. qui le precede, & au 6. qui le fuit.
Carl'un &l'autrefait voir manifestement,qrnil a esté décidé
dans cette assemblée, que les vraissdellesfont dans un efiat de
justice,^ -par conséquent desalut, lors même qu'ils commettent des
peche"fiénormes,èìCqL\icce qui est dit dans l'article d'entre-deux
n'y est nullement contraire. C'est ce qui a esté prouvé dans le
chapitre second du livre second, d'une maniéré invincible,&£
ainsy ce seroit perdre le temps que de le repeter encore icy.
Jeremarqueray seulement que ce Ministre n'est pas assez exact
à traduire quelques-unes des clauses de l'article qu'il rapporte.
Car au lieu qu'il y est dit simplement, que les fidelles commet¬
tant ces crimes blessent tres-grievementleur conscience,con-

scientìam gravijjlme vitinérant, il traduit, qu'ils la blessent mor¬
tellement, ce qui peut faire entendre que selon ce Synode,///
donnent la mort a leur ame , contre ce qu'il déclaré expressé¬
ment, qu'ils ne déchéentpointpar ces pecbesde l'efiat de la justi¬

fication ny de la grâce de l'adoption. Et au lieu que le Synode se
concente de dire,qu'ils perdent quelquefois pour un temps
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Chap. X» le sentiment de la grâce stenfum gratU nonnunquam ad tem-

pus amittunt, ce Ministre retranchant de sa traduction nonnun-
cjuam, Sc ad terapus, luy fait dire absolument, qu'ils perdent le
sentiment de la grâce.

Je veux bien néanmoins que ce soit fans dessein qu'il ait
fait ces omissions &: ces changemens, pourvu qu'il avoue, que
c'est en vain qu'il a allégué ce cinquième article , pour prou¬
ver comme il i'avoit entrepris , que le Synode de Dordrecht
avoit esté tres-éloigné d'enseigner, que l'estât dejustice oufont
lesfidelles n'est pas incompatible avec les plus énormes pechev, com¬
me ïadultéré, l'homicide fie blasphémé , & le reniement de la foy
puisqu'il est indubitable,comme nous savons fait voir, qu'il
i'a manifestement enseigné dans le quatre & le sixième,
article ( fans parler du 7. &c du 8. ) &: qu'il est ridicule de s'i¬
maginer qu'il ait estably le contraire dans celuy qui est en¬
tre deux.

II ne nous reste donc plus qu'à examiner les autres propo¬
sitions', qui regardent la certitude que peut & que doit avoir
chaque fidelle de son salut. L'une est, que quoique lesfidelles
commettent des crimesfis ne laissent pas d'estre ajfresde leursalut
d'une certitude de foy : L'autre, qu'ils doivent regarder comme des
tentations tout ce qui les porteroit a en douter.

Le Ministre prétend qu'on ne trouvera rien de cela dans le
Synode de Dordrechr. Ht cependant on n'a qu'à consulter
le même chapitre auquel il nous renvoyé pour y trouver l'un
& l'autre.

Le premier s'y trouve dans l'article 9. où parlant de la persé¬
vérance des vrais fidelles dans la foy, il est dit, que les fidelles en
peuvent estre & enfont certainsselon la mesure de leur foy, par la¬
quelle ils croient certainement , qu'ils font dr qu'ils demeureront
pour jamais les vrais dr vivans membres de l'Eglise , que leurs pe-
çheTfeurfont remis, dr qu'ils auYont la vie éternelle. Peut-on dé¬
clarer plus ouvertement que le propre des fidelles est d'estre
aííùrez de leur salut d'une certitude de foy , que de dire, que
c'est par la foy qu'ils croient certainement qu'ils font &f rôtit pour
jamais les membres vivans de l'Eglise. II est vray qu'ils mar¬
quent que cette certitude a divers degrez selon la mesure de
la foy,mais elle est toujours certitude de foy tant que la foy de¬
meure -, puisque le propre de cette foy est de faire croire cer¬
tainement à ccduy qui ì'ayquefs pechefluy font remis &qu'ilfers
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la foy qui les justifie, peuvent tomber en de^rands crimes: II
est donc clair, selon ce Synode , que quand ils commettent des
aimes , ils ne laissent pas d'esire assuref de leur salut d'une certitu¬
de de sey.

II n'est pas moins certain , selon le même Synode, qu'ils doi¬
vent regarder comme des tentations tout ce qui les porteroit à endouter. Car n'est-ce pas ce qu'il enseigne , lors qu'aprés avoir
dit, que les élus feraient les fus misérables de tous les hommes,

fans la solide consolation qu'ils reçoivent de ce qu'ils font assuresd'obtenir la victoire
, & qu'ils ont un gage infaillible de la gloire:il ajoûte pour obliger les fìdelles à regarder,comme des tenta¬

tions tout ce qui les pourroit faire douter de cela: J^ue l'Ecri¬
ture témoigne que lesfìdelles combattent contre divers doutes de la
chair qui les tourmentent qu'estant accablez, de grandes tenta¬
tions , ils nesentent p.cs toujours cette seine persuaston de la foy, &
cette certitude de la persévérance : mais que Dieu Pere de toute con¬

solation ne permettra pas qu'ilssoient tente fau dessus de leurforce,les délivré de la tentation , & excite en eux de nouveau la certitu¬
de de la perstverance.N'eíì-ce pas dire clairement que les fìdelles
en quelque estât qu'ilsse trouvent, doivent regarder c5me des
tentations ce qui les porteroit à douter de leur íalut? II faut seu¬
lement remarquer qu'il y a bien de la difference, entre ne passentir pour quelque temps cette pleine persuasion du íalut quedonne la foy justifiante,& estre positivement &: volontairement
incertain de son salut.

Les Calvinistes disent aíïez souvent le premier, & ils le peu¬
vent dire fans préjudice de leur doctrine, parce qu'il y a des
temps où la tentation empêche que l'espritne s'applique aux
considérations qui assurent le salut. Mais ils ne disent point ledernier ils ne le peuvent dire selon leurs principes , parce
que le propre acte de leur foy justifiante estant de faire que lefidelle soit certain de sa justification & de son salut, comme
nous savons prouvé tant de fois, on destruit cette foy, comme Calvin, in *A»tiA.dit Calvin,fi tofi qu'on oste cette certitude. ctm.TnU.

Que peut donc opposer le Ministre à des preuves si convain¬
cantes :&r comment fera-t-il pour nous empêcher de voir dans
ce Synode ce qui s'y voit si facilement. Voicy tout ce qu'il en
rapporte.
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C i4 « v X v <;3iul)ít ÍL&1V 23Í OUp • ïlldífìj obufí v .M-^HAP* a iVp : y4*i
^ipsi fideics cert;es- ,; Vous y trouverez *qué les fidellcs n'ont de certitude que
Lrldd. pr° me" „ selon la mesure de leur foy :lj que.seur certitude naist d'un
b u m au ne».

^ cq^/ ^eg promefpes de Dieu, des témoignages de son Ef-
í Tïntum autem ab- » prit , & de l'autre d'une bonne conscience &: d'une forte ap-
^ceaitudos«rèafin' » plication aux bonnes œuvres : Et cque bien loin que cet-
naiitaUp"tu°rof "d" " Ee certitude les engage dans la présomption ou dans la se-
dat.ut è contrario » curité ; qu'au contraire elle produit l'humilité, la crainte fi-
humilitatis, filialis t • i i i u 1 1
reverentiat, vers pie- » hale, la vraie piete, la patience dans íes combats,! ardeur des
omni' iu£n ?pfecum » prières, la constance fur la croix, la perscverancedansla pro»
tTiincru«',c& veari-" » session de la vérité, une joie solide en Dieu, &c.
tatisconsclsione, fo- 1
lidique in Deo gaudii RïSPONSE.
reraitt radix.

Jamais rien ne fut plus foible, que ces trois prétendues preu¬
ves. Car tant s'en faut qu elles prouvent ce que prétend ee
Ministre, qu'elles establistent tout le contraire.

Pour commencer par la derniere , c'est une plaisante manié¬
ré de faire voir que le Synode de Dordrecht n'enseigne point,
que les fiâellessoient assures de leursalut d'une certitude de foy,
que d'alleguer ce qu'il dit : fige tant s'en faut que cette certitude
de la perseverance rende les vrais fideIlessuperbes, & qu'elle les en-
gage dans une sécurité charnelle ,qu'elle produit en eux toutessor¬
tes de vertus, &c. N'est-ce pas au contraire reconnoistre, que les
fidelles ont cette certitude de la perscverance, qui est appellée
dans l'article h.fide't flerophor-iayxnç. pleine persuasion que don¬
ne la foy :* &: prétendre seulement, que cette certitude de foy
que les fidelles ont de leur salut , ne produit en eux que de
bons effets. Or ce n'est point des Calvinistes que nous nous at¬
tendons d'apprendre , quels sont les effets naturels de cette
assurance du salut qu'ils attribuent à leurs vrais sidelles : 11
nous suffit de prouver que c'est un des dogmes de leur pré¬
tendue'reformation, que tous les vraisfidellesfont assuresde leur

salut d'Une certitude de foy divine : II nous sera facile de mon¬
trer aprés cela, combien une telle doctrine est capable de cor¬
rompre les mœurs des Chrestiens, & de les porter au liberti¬
nage , quelque soin qu'ils prennent de nous repre Tenter en
des termes magnifiques,qu'on n'en doit attendre que toutes sor¬
tes de fruits de pieté &c de vertu.

La premiere preuve est de même nature que cette derniere,
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comme nous l'avons. déja faic voir. Car elle est prise de l'arti- C h a p. X-
cle même ou ce Synode establit: que les vrais fidellespeuvençestre & font certains de leur persévérance dans la foy : qu'à la
vérité cette certitude est proportionnée à la mesure de leur
foy s mais que c'est le propre de cette foy, de faire, que lessdelles
croient certainement qu'ilsfont &qu'ils ferontpour jamais lesmembres vìvans de L'Eglise.

U ne reste donc plus que la seconde de ces preuves , qui .est
que le Synode dit: que la certitude qu'ont lessdelles de leursa¬lut nais d'un cosé des promesses de Dieu & du témoignage du saint
Esprit : & de l'autre d'une bonne conscience, & d'une forte applica¬tion aux bonnes œuvres. II ne cite rien fur cela, mais je demeu¬
re d'accord que cela se trouve dans le dixième article en ces
termes. Ac proinde h.u certitndo nones expeculiari quadam reve-latìonc, prater aut extra verbum facla ,sed ex fde promi/Jionum
Dei^quas in verbosuo copiosssme in nosirumsolatium revelavit : ex
tesimonio Spiritus sancti testantis cum spiritu nostro
nos esse Dei filios et h^ïredes. Rom. 8. 16. Denique exserio&sanclo bonx conscicnsue & bonorum operumsudio.

On voit déja par là que les Calvinistes ne remettent pas endoute que leurs fidelles ne soient assurez de leur salut, mais
qu'ils recherchent seulement d'où leur vient cette certitudes
la maniéré dont ils en parlent ne fait pas voir qu'ils se démen¬
tent de ce qu'ils avoient dit dans l'articlc précédent, que c'ostoit une assurance divine & que la foy donnesdeipleropboria.Car ils disenx., que cette certitude ne vient pas d'une révélation par¬ticulière de Dieu hors celle & outre celle qui nous esfaite dans l'E-criture. Ils prétendent donc qu'elle estfondée fur la révélation

„ _ .1 tn- 5 • r 5 n r 1- • Daille dans JaT{eflt -de Dieu, & qu'ainíy c'est: une certitude de foy divine, mais ilsnient qu'il soit besoin pour cela d'une révélation particulière, esté rapporté*, liv.
parce qu'ils s'imaginent qu'il n'en faut point d'autre pour estre IX-dl ' p-^'-l'objet decette foy que cellequi se trouve dans l'Ecriture : Et
c'est ce qu'ils déclarent en a joutant ,qu elle es fondée sur la foydes promesses de Dieu , ,qu'il a tres-abondamment revelées dans ftparole pour nosre consolation. Car c'est par là que les Calvinistes
ontaccoustumé de prouver,que la certitude qu'ils disent queles fidelles ont de leur justification &: de leur salut , est suffi¬
samment appuyée sur l'Ecriture pour estre une certitude defoy divine, à cause des promesses generales qui s'étendent,d'elles-mêmes à chaque fidelie en particulier. Et c'est ce que

&GGggg ij
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Chap. X. tous les Calvinistes de France font obligez de croire par Farci-

clezo. de leur Confession de foy , qui porte ces termes: Tgous
croyons que nomsommesfaits participa»s de cette justice par la feu¬
lefcy .. Et que tout cela se fait d'autant que les promesses
de vie qui nomsont données en luyfont appropriez, à nostre usage &
ensentons l'effet quand nous les acceptons,st doutant point qu'e-
stant ajsurc\ par la bouche de Dieu nous ne feront point frustres
-Ainsy la justice que nous obtenons par la foy dépend des promesses
gratuites, par lesquelles Dieu nous déclaré et testifie
qlfll nous aime.

Le Synode ajoute, que cette certitude vient auffy du témoigna¬
ge dusaint Estrlt qui atteste avec nostre esprit que nomsommes en-
fans de Dieu (st héritiers. Et c'est encore par où ils prouvent
que cette assurance est divine. Car comme il est dit dans un li-

The'ìu'g Ist.Tu vre tres-estimé parmy eux ; Cette foy estant appuyéefur le témoi¬
gnage dusaint Esprit, & chacun estant obligé d'ajouterfoy aux ré¬
vélations divines, nom ne croyons pas quon la doive appeller au¬
trement qu'unefoy divine. Cum fides ea tefiimonio Spiritmfanciì
exbibeatur ,& quifque teneatur credere rtvelationibus divïnis ìst-
dem illam non aliter quam divinam nuncupandam cenfemus.

Que fi le Synode joint à ces deux témoignages divins, celuy
de la bonne conscience & de la pratique des bonnes œuvres,
ce n'est que comme une preuve de furcroist,& non absolument
nécessaire pour faire que les deux autres donnent à chaquefi-
delle l'assurance du salut. Cela fe voit manifestement par ce

que nous avons déja rapporté de Beze. Car ayant dit que nous
avons comme deux anchres fur lesquelles est appuyée dans
chaque fidelle la certitude qu'il a de fa justification & de son
salue, dont l'une est le témoignage du saint Esprit, & l'autre ce¬
luy des bonnes ceuvres,qui font les effets de la foy :il diz,que cette
derniere nom manquant ( comme lors que nom nesentons en nous
presque aucun effet de lafoy, ou que nom n en sentons que de tres-
languiffans (st de tres-foibles ) nom devons d'autant plm nom ap¬
puyerfur l'autre, qui est le témoignage du saint Esprits dont il n'y a
point de phanatique qui ne se flatte.

Ainfy ce feroit en vain que ce Ministre pretendroit qu'un
vray fidelle, comme estoit David , que la tentation emporte-
roit dans quelque grand péché, ne pourroit estre alors asture
de son salut, parce qu'il n'auroit pas ce témoignage de la bon¬
ne conscience &: de l'affcction aux bonnes œuvres d'ou doit
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naistre cette certitude,puisque selon eux , ce dernier témoi- Chap. X.
gnage manquant, les autres suffisent. Néanmoins comme c'est
la feule objection qu'il puisse faire avec quelque couleur, je
veux bien m'y arrêter un peu,&en faire voir plus exactement
la fausseté dans les principes des Calvinistes.

I. Comme il leur a plu de vouloir,que la principale partie de
la foy justifiante fust l'assurance certaine qu'ils disent que cha¬
que fidelle doit avoir de sa justification de son salut, ils
n'ont pas voulu que cette assurance dépendist delaconsidera-
tion de leurs bonnes œuvres , mais de la feule foy aux pro¬
messes de Dieu ,par lesquelles Dieu nous déclaré & tefiise qu'il
nous aime y comme il est dit dans l'art. 20. de leur confession
de foy : &: encore plus expressément dans le Catéchisme du
Palatinat, qui leur est d'une autorité inviolable à cause de
l'approbation autentique, que le Synode de Dordrecht y a
donnée. Comment ejl-ce, disent-ils en la qu.60. que vous efies
jufie devant Dieu ? Far la feule foy en Iesus- Chris fdesorte quen-
core que ma conscience m'accuse & me reproche d'avoir péchégriè¬
vement contre tous les commandemens de Dieu , & de n'en avoir
gardé aucun, & que de plusje fois enclin à touteforte de mal ; néan¬
moins pourvu quefembrasse avec une pleine confiance ces bienfaits
de Dieu squi est, qu'on est juste devant luy & héritier de la
vie éternelle )ftns aucun mérité de mapart,parlapure miséricor¬
de de Dieu sa parfaite satisfaction de Iefus-Çhri(l,fi jufiìce, & fa
sainteté me fònt imputées & données , commefi je n'avois jamais
commis aucun péchéy& que je n'eusse aucune corruption , fr mèrne
comme fi j'avois rendu à Dieu cette parfaite obéissance que Iefus-
Chrift luy a rendue pour moy. Comment donc pourroit-on di¬
re, qu'un fidelle Calviniste commettant un grand péché, n'est
plus en estât de croire certainement qu'il est justifié qu'il
fera sauvé, puisque c'est un article de leur catéchisme, que ce-
luy qui est juste parlafoy de Jesus-Christ doit croire que la
justice de lefus- Chris luy efi imputée , comme s'il avoit luy-même
rendu a Dieu la parfaite obéissance que Iefus-Chrìfi luy a rendue,
quoiquefa conscience l'accuse, & luy reproche d'avoir péchégriève¬
ment contre tous les commandemens de Dieu, & n'en avoirgardé
aucun.

\ 11. On ne peut mieux découvrir le vray sens du synode
de Dordrecht, que par la conférence delaHaie,lcsContrere-
monstrans qui y disputèrent avec les Kjmonstrans, ayant esté

GGGgggiij, .
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Ç haï .X. l'arae de cc synode.Or c'est d'eux que nous apprenons cornent

les Calvinistes entendent cc qu'ils disent assez souvent, que
les'bonnes oeuvres font les marques &les signes de la íoy ju¬
stifiante, Car nous avons déja vu que les Remonstrans leur

sZú. T11' 7' ayant objecté : sue les vrais fìdclles pouvoìent perdre la vraie
foy 5 parce qu'ils pouvoient tomber en de grands pechez , comme la
fornication,1'adultéré , & l'homicide , qui ne fçauroient subfficr
avec la vraiefoy,saint Iacqucs nous assurant que la foy sans les
œuvres efi morte-. ils répondirent.- sue la foy morte estfeulement
la foy de ceux qui sont tellement desituez, des œuvres de la charité
Ô" de la régénération qu'ilsfontdu nombre de ceux quesaint Paul
dit eflre réprouvez au regard de toute bonne œuvre ; a d o m n e
qpus bonum reprobi : mais que l.a foy pouvoit efre vivante en
ceux qui tombaient parfragilité en quelques pechez {du nombre
de ceux dont il estoit parlé dans l'objection» c'est à dire en
des fornications, des adultérés, &C des homicides ) parce qu'il

suffisait afin que la foysus vivante & jufisante quelle nefusipas
absolumentfans fruit&fans bonnes œuvres. Voicy donc ce qui
est décisif. La certitude que chaque fidelle a de fa justifica¬
tion &; de son salut ne dépend directement &: principalement
que de la vraie foy, parce que selon eux c'est la foy seule¬
ment qui justifie &qui sauve ;& pour ce qui est des bonnes
oeuvres elle n'en peut dépendre qu'indirectement entant
qu'elles font des marques & des signes de la vraie foy. Or
les Contreremonstrans,.c'est à dire les membres les plus consi¬
dérables du Synode de Dordrecht nous assurent , qu'un vrai
fidelle commettant une fornication , ou un adultère , ou un
homicide, n'est pas pour cela tellement destitué des fruits de
la charité &: de la justification, que fa foy doive estre appellée
une foy fans oeuvres ou une foy morte. II n'est donc pas vray,
que dans les principes des Calvinistes il ne pust en cet estâtt
avoir la certitude de la persévérance & du salut dont il.est
parlé dans le 10. article du 5. chapitre du synode de Dor¬
drecht, puisque d'une part rien n'empêche,selon leur Théolo¬
gie, qu'il ne se donne cette certitude par la foy des promes¬
ses generales qu'il n'est point hors d'estat de se pouvoir ap-
pliquer en particulier , Sc par le témoignage du saint Esprit
qui habite toujours en luy, ces pechez selon eux n'estant point
capables de le faire perdre à. un vray fidelle : & que de l'au¬
tre st n'est point fans quelques bonnes oeuvres, qui suffisent
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pour estre des marques d'une vericable foy , mais debiie & Chap. X'
imparfaite. Et par conséquent c'est fans raison qu'on alle-
gueroit cet árticle du synode de Dordrecht , pour monstrèr
qu'il n'est pas vray selon les Calvinistes que les íìdellescom¬
mettant des crimes soient assurez de leur salut.

III. Ce que nous venons de dire n'est pas seulement une
conséquence de la doctrine des Calvinistes: c'est ce qu'ils en¬
seignent eux-mêmes en termes exprés. Car ayant mis la plus
grande partie de la pieté à ne point douter de leur justifica¬
tion &: de leur salut, parce que c'est ce qu'ils ont donné pour
objeta la foy justifiante : ils ont eu un foin particulier de for¬
tifier leurs fidelles contre tous les sujets qu'ils pourroient avoir
d'en douter comme il estoit aisé de prévoir, que les plus
considérables de ces sujets de doute feroient le defaut des
bonnes œuvres, &: les grands pechez, ils n'c.nt pas manqué de
les avertir de quelle sorte ils dévoient nonobstant cela de¬
meurer fermes dans la certitude du salut. Scharpius s'éstant
proposé cette objection des Catholiques r Que nous n'avons
pas lieu de douter de la part de Dieu, mais que'ce qui nous D'ÏK'tíh "ntr>v-4
donne sujet de douter est qu'a cause de nostre infirmité nous
pouvons manquer d'accomplir les conditions des promesses. ,

II répond quenostre infirmité ne nous efipas une raison de douter,
farce que l'accomplissement des conditions ne dépendsas de nous ^ny
fi nous sommes dignes ou indignes ; mais du médiateur. Et que ces
conditions estant lafoy, la penitence, la patience; il n'est point né¬
cessaire de les avoir en un certain degré pour estre assuré de son sa¬
lut: desorte que qui croît le moins du monde a la vie : ita ut qui
vel minimum crédit vitam habeat : quoiqu'il faille faire
des progrés dans la foy fr dans la penitence , & les demander k
Dieu.

Le même Auteur nous represente encore ce qu'un homme
doit répondre à celuy qui leporteroit a douter S'il estjustifié,
parce que sa foy est languissante, &: que souvent à peine s'ap-
perçoit-t'il qu'il en a. F ides tuasapé langttida est &fiepé vix ap-
paret. II nous apprend qu'il doit dire pour repousser cette ten¬
tation. Il est vray que ma foy est souvent foible & languissante ,

mais elle est toujours véritable , &pourvu que faye la moindre
etincellede la vraie foy, je puis estre certain & assuré de monfialut,
vertus et securus esse possum, parce que les dons de Dienfiont

fans repentance; or comme il peut y avoir dufeu où il n'y a nulle
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Chap. X. flamme, &que pendant l'hyverles arbres ne laissentpa,s d'ejlre vé¬

ritablement vivants , quoiqu'ils ne portent ny fruits ny feuilles
ainsylafoy peut estre "véritable quoiqu'elle ne paroisse pas toujours

dazí'. . , ,
«f-H- w indehn enseigne la meme chose & donne les mêmes

avis à leurs fidelles. II die que la foy est sujette à diverses
tentations, contre lesquelles on doit avoir bien foin de la
fortifier, afin d'empêcher que nous ne tombions dans le deses¬
poir. C'est ainsy qu'il appelle l'estat de ceux qui n'ont pas une
entiere certitude de leur justification &: de leur salut : comme

chtm.TtmMi.Uí. il paroist par Charnier qui ayant dit, que le vray fidelle ne de-
li.cup. i. n. 6. Fide- /\ f* . • • • *>i ' J • , •
lis nunquam deipe. JeJp^e jamais, ajoute qu il ne manque jamais de croire certatne-
non^cditTnan™Uá Vle ^fltlut Itíy cfi assuré.
ei]íYXte°mretlit ^' marque ensuite ces diverses sortes de tentations qui portent

le fidelle à douter s'il est dans la grâce de Dieu : Lapremiereeft,
dit-il ,quandnousne sentons point lesfruits de noflrefoy.Mais nous
devons noussoutenir contre cette tentation en considérant, que ce
peut bien eflre un signe que noflre foy efllanguissante & foible,dece
que nous nesaisons gueres de bonnes œuvres, mais que ce n'eflpas
neceflfairement une marque que nous n'ayons point de foy. D où il

. laiste à conclure que cela ne nous doit pas empêcher de nous
tenir aílurcz du salut, parce que selon eux la moindre étincel¬
le de foy suffit pour nous en assurer , comme nous l'avons
prouvé cy-dcssus. Mais il ajoute une autre considération pour
nous délivrer de cette tentation du doute ,qui la peut encore
arréster plus facilement. C'est de nous souvenir de nossenti-
mens passez, quoique pour le présent nous ne nous apperce-
vions point d'en avoir de semblables. Si prateriti flnfus recor-
demur quamvis in prœfens non apparent. II suffit donc qu'un Cal¬
viniste ait mené pendant quelque temps une vie astez inno¬
cente, &: qu'il ait fait souvent cet acte de leur foy justifiante,
qui fait la principale partie de leur dévotion: le croy ferme¬
ment que mes pechefme font remis à cause de Iefus-Cbrifl , & je
me tiens auflfy assure d'aller en paradis que fij'avois fait moy-me-
me ce que Iefus-Chrifl a fait pourmoy : quelque péché qu'il com¬
mette ensuite quand ce seroit un adultéré ou un homicide,
pourvu qu'il ne perde pas la mémoire, il ne tiendra qu'à luy
d'estre aussy assuré de fa justification & de son salut, qu'il le-
toit pendant le temps que fa vie estoit la plus innocente , puis¬
qu'il n'a,comme on le leur enseigne, qu'à se souvenir dessen-timens



choses touchant la crainte. 97 ^timens qu'il avoic pendant ce temps-là, quoiqu'il n'en ait plus Chap. X.de semblables, pour avoir la même certicude qu'il avoir alors
de fa justification &: de son salut.
IV. Nous avons déja vu, que Beze propose ce mêmemoyen,de se souvenir de ses bons sentimens & deses bonnes œuvres-passées,

aux fidelles qui se trouvent au même estât où estoit David
pendant fa chute,5c dont la foy est si languissante qu'elle ne
produit presque aucun fruit. Nous avons vu que c'est par là
qu'il prétend, qu'ils doivent demeurer fermes dans la créan¬
ce qu'ils font dans la grâce de Dieu, &: du nombre des élus
qui ne peuvent périr, &: regarder comme des tentations de
Satan ce qui les porteroit à en douter.

Que pouvons nous donc conclure de tout cela,si non qu'il
n'y eust jamais rien de plus foibleque ce que ce Ministre al¬
légué du synode de Dordrecht, pour monstrer qu'on n'y trou¬
vera pas que les vrais fidelles soient assurez de leur salut, lors
qu'ils se laissent aller , comme fit David, à commettre de
grands crimes, qui est ,que la certitude du salut naist en par¬tie de la bonne conscience, & de l'affection aux bonnes œu¬
vres. Car on voit clairement, parce que nous venons de di¬
re que la conséquence qu'il voudroit tirer de là est tout à fait
fausse.

1. Parce qu'ils disent bien que la considération de la bon¬
ne conscience &: de l'affection aux bonnes œuvres contribue
à faire avoir la certitude du salut, mais ils ne disent pas quefans cela 011 ne la puisse avoir, ils enseignent au contraire
qu'il y a d'autres anchres de la certitude du salut, comme les
appelle Beze, fur lesquelles on doit s'appuyer quand celle-là -

manque.
2. Parce qu'enseignant comme ils font que la foy de ceux

qui tombent en de grands crimes , n'efi pas pour cela destituéedesfruits de la charité & de la régénération , ils leur laissent assez
de ces fruits pendant ces crimes mêmes pour en conclure,
qu'ils ont une véritable foy, quoique foible Sc languissante,
cc qui leur suffit pour estre assurez de leur salut, comme Beze
le déclaré en termes exprés. <h■ rû.

3. Et parce enfin que quand même la foy estant en fynco- C'eíiqueditenca-pe ne produiroitpoint de fruits, ii suffiroit à un fidelle Calvi- [felfczeaU ni,;racniste de se souvenir qu'elle en a produit autrefois,pour se
mocquer du Diable qui luy voudroit faire perdre la confiance

H H H h h h
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Chap. X. qu'il a d'estre en la graee de Dieu &: assuré de son salut : &

pour luy reprocher, qu 'il raisonne aussy mal, que celuy qui con-
cluroìt que des arbresfont morts , de ce qu'en hyver ils ne portent
nyfeuilles ny fruits.fJ "m.,-;, nnsjrmt; jíioI shouò idìoasni ir r>

Paroles du Ministre.

Le même synode dans la rejection des erreurs, met ex-
,> pressement entre les erreurs qu'il rejette les fausses consi>
» quences que les Arminiens tiroient de cette doctrine, tou-
„ tes pareilles à celles que M. Arnauld cn tire eiicore aujour-
,> d'iiuy. Car les Arminiens nous imputoient aussy deílors que
„ nous croyons enseignons, que quelques pechezque lessic

delles commettent, ils peuvent doivent eitre persuadez de
„ leur persévérance & de leur salut, fideles quidquidqeccentdeper-
„ sverantiâ. &salute persuass esse posse & debere.-

Response.

II n'y a que neuf erreurs rejettées dans le chapitre j. du sy¬
node de Dordrecht, entre lesquelles la 8.estl'opinionde ceux:
qui enseignent qu'il n'es pas absurde , que la premiere régénération
d'unfacile efiant éteinte, ilsoit régénéré de nouveau-, ce qui fait
voir manifestement que ce synode a supposé comme une vé¬
rité indubitable , qu'iln'arrívoit jamais qu'un homme perdist
quelque fois la grâce de la régénération & la- recouvrast en-

n oan Tfdbnfbb ifuD onnf^'h - 37(073 Sliff lií
Mais on ne trouve point parmy ces ^erreurs rejettées celle

que ce Ministre rapporte en ces termes : fideles quidquidpec-
cent deperfeverantia ér flûte persuass ejs & debere,: íc quand
on l'y trouveroit il ne s'en faudroit pas étonner ,parce qu'il
leur est fort ordinaire de rejetter des façons de parler qui
expriment leurs véritables sentimens , lors qu'elles les exprir
ment d'une maniéré odieuse, & qu'ils s'en peuvent sauver par.
uneéquivoque.C'estcequi se voit par le jugement des dépu¬
tez de la ville de Bremedans ce Synode.Car c'est le titre qu'ils
donnent à quelques propositions dont ils disentqu'ilfaut évi¬
ter de se servir. Fugiendœ loquutiones aliœ ut fais , aliœ ut in-•
commoda adificationi. Ainsy quand ils auroient rejetté la pro¬
position dont parle ce Ministre, ils l'auroient pu faire comme
incommode pour L'édification il seroit même aisé de deviner
comment ils auroient pu empêcher qu'on ne la leurartribuast-
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Car 1c quìdqtùd peccent, estant tout à fait général , ils diront Chap.
que cela comprend lespechez qui se commettent toto animo &
tota volmtate , d'une volonté tout à fait pleine: qu'ainsy c'est
leur imposer que de leur attribuer cette proposition dans cet¬
te généralité , parce quefi les fidelles pechoient en cette for¬
te ils n'auroient pas droit alors d'estre assurez de leur perfeve-
ráce de leur salut,mais que ce qui fait qu'ils en font toujours
assurez est qu'ils nepechent jamais en cette maniéré , qui est
ce que l'-Ecriture appelle le péché régnant, que ceux-qui font
vraiment fidelles ne commettent jamais , lors même qu'ils
commettent deliberement , comme fit David des adultères
Sc des homicides. Je fuis assuré que ce n'est qu'en ce sens &:
par cette addresse que les Calvinistes demeurant dans leurs
principes peuvent rejetterla proposition, rapportée par ce Mi¬
nistre.

Paroles du Ministre.

Les Arminiens disoient aussy que cette doctrine estoic un "
coussin que l'on couda la chair, qu'elle répugné à la pieté &: "
aux bonnes mœurs, à la priere&à tout ce qu'il y a de saints "
exercices ; mais le synode,commejel'ay dit, met tout cela en- »
tre les erreurs qu'il rejette. Rejeclio trrorum circa dochinam de "
perfeverantia art. 6. ôc dans la conclusion de ces actes il se plaint "
encore que contre toute vérité, équité &C charité, on aitvou- "
lu -faire croire que la doctrine qu'il defend soit une doctrine "
de libertinage,qui licentie les hommes au peclié,& qui les in- "
duit à vivre dans une sécurité charnelle,par ce principe qu'elle "
pose que de quelque maniéré que vivéteeux qui sont élus,rien "
ne petit nuire à leur salut, qu'ils peuvent fans crainte com- "
mettre les plus énormes pechez , que comme il ne serviroit "
de rien aux élus de commettre toutes les impietez des plus "
grands pecheurs,& de toutes ces choses le synode dit que <c
non seulement les Eglises reformées 11e les avouent pas, mais -c
qu'elles les detestent de tout leur cœur : qua ejtts generis Junt <c
Rcclefu reformata nonfohm nonagnofcuntfedetìamtoto pe clore de- "
tejlantur. 4 c

R e s p o n s e,

La maniéré donc ce Ministre prétend prouver que le sy¬
node de Dordrecht n'a pas enseigné ce qu'il a tres-certaine-

H H H h h h ij
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Chap. X. ment enseigné est touc à fait merveilleuse. Pour la bien

comprendre il faut remarquer, qu'il y a grande dîfference en¬
tre une doctrine en foy &c la qualification de cette doctrine. La
doctrine en soy est un dogme précis & particulier , qu'on
peut soutenir devoir estre attribué à une secte , ou n'y devoir
pas estre attribué. La qualification de la doctrine , est le ju¬
gement qu'en portent ceux qui enseignent ce dogme ou qui
le combattent , les uns prétendant par exemple qu'il est
vray & conforme à la pieté , Sc les autres au contraire qu'il
est heretique & impie. Ainsy la doctrine que son prétend
que soutiennent les Sociniens est, que Jesus-Christ n'a pas
esté avant la Vierges 1a, qualification de cette doctrine au
jugement de tous ceux qui ne font pas de cette secte est
qu'elle est impie &: detestable. Or quoique l'on joigne sou¬
vent la qualification à la doctrine, comme quand on dit que
les Sociniens enseignent ce dogme impie & injurieux à J e-
sus-Chkist qu'il n'a point esté avant la Vierge: il seroittout
à fait ridicule de prétendre qu'on impose en cela aux Soci¬
niens

, &: d'en apporter pour toute preuve les endroits de
leurs livres où ils protestent n'avoir pour dessein que d'éta¬
blir la véritable pieté, & d'avoir pour J e s u s-C hrist une
ílnguliere vénération ,, en recevant avec foy &: avec respect
tout ce que l'Ecriture dit à son avantage. On voit assez com¬
bien il feroit impertinent de s'imaginer qu'on [a bien prouvé
par là qu'on accuse à tort les Sociniens d'avoir nié que Jesus-
Christ ait esté avant la Vierge.

Cependant il n'y a rien de plus semblable à ce que fait
ce Ministre. On a dit que le synode de Dordrecht avoit en¬
seigné, que Pesât de justice ousont les fidelles pendant cette vie
n efi pas incompatible avec la fornication , Padultéré (fi Phomici¬
de :éc on a pu ajouter, que cette doctrine est pernicieuse,&C
tres-capable de corrompre les mœurs des hommes. Ce Mi¬
nistre a entrepris de faire voir qu'on a tort d'attribuer cette
doctrine à leursynodede Dordrecht. Et que falloit-t'il fai¬
re pourcelaíil falloitmonstrer que ce synode avoit reconnu,
que les fidelles qui commettaient d'aufsy grands crimes quefont des
adultérés (fi des homicides déchéoìent de l'efiatde lajujlifcation &
de la grâce de Padoption.

Mais estant bien éloigné d'y pouvoir rien trouver de tel,,
puisqu'on y trouve au contraire , que ces crimes ne les en font
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point décheoir, il's'aiTiuse à nous rapporter ce qui regarde,non Chap. X.
cette doctrine en soy, mais la qualification de cette doctrine :
en nous faisant remarquer, comme une chose de grande im¬
portance, que ce Synode n'a pas trouvé bon, qu'on dist de cette
doctrine de l'iriamissibilité de la justice, que l'on ne peut pas
nier qu'il n'ait enseignée, que cefl un cousin que l'on coust a lachair ; qiielle répugné a la pieté & aux bonnes mœurs , que c'est
une doïlrine de libertinage , qui licentie les hommes au péché,& qui les jette dans une sécurité charnelle.

C'est ainsy qu'il pense nous donner le change ; mais noùsncle prendrons point. Nous soutenons deux choses : l'une que
ce synode enseigne, que les fidellesnedéchéent point de fê¬
tât de la justification, quoiqu'ils commettent des pechez énor¬
mes : L'autre, que ce sentiment est une doctrine de libertina¬
ge- Le premier,qui est défait ,se doit prouver par les parolesdu synode de Dordrecht,& se détruire par des textes contraires
si on y en peut trouver. Le second , qui est de droit, se doit
prouver par l'Ecriture &: par les sesttimeris communs de la pie¬té. Mais comme il scroit ridicule de nous vouloir obliger à ré¬tablir par le Synode deDordrecht, c'est à dire de vouloir que
nous montrassions qu'il ait avoué, que la doctrine qu'il enfei-
gnoit estoit une dottrint de libertinage ; il ne l'est pas moins de
prétendre que c'est avoir justifié le Synode de fimpieté. qu'on
luy attribué, que d'avoir montré, qu'il se plaint comme d'une
atroce calomnie de ceux qui disoient, que la doctrine qu'ilssoutenoient estoit une doctrine de libertinage.

Paroles du Ministre.
Le Synode prie d'ailleurs que l'on ne porte point de juge- „

ment de la doctrine de nos Eglises fur les calomnies qu'on en „débité ,ny même fur les paroles de quelques auteurs particu- ,,liers, mais qu'on en juge par les confessions publiques de nos „

Eglises mêmes , ex publicis ipfarum Ecclestarum confe(fionibus,,
ayant même mis en délibération dans la session 131. s'il nere- ,,

jetteroit pas quelques expressions dures & incommodes qui se ,,

rencontrent dans les écrits de quelques-uns de nos docteurs, ,,
& ne s'en estant abstenu que de peur qu'en condamnant,,
leurs expressions , il ne sernblast qu'on eust aussi condamné ,5. .

leur doctrine , qu'on les eust mis dans le rang des auteurs «>lieterodoxes.. »

HHHhhh iij
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Ce que rapporte ce Ministre de ia session 131. du Synode

de Dordrecht ne peut servir qu'à détruire ses prétentions. Car
il faut donc qu'il ait cru , que ces façons de parler incommodes,
regardent le point de la perscverance des vrais fidelles , &c si
cela est , il faut qu'il avoiie , que ce Synode confirme par là
tout ce que les Remontrans avoient rapporté des auteurs
Calvinistes touchant ce point, comme des sentimens tout à
fait conformes à la pieté, puisque ce Synode a eu si peur qu'en
touchant à ces façons de parler, qu'il appelle incommodes, on nc
crust qu'il ayoit touché à la doctrine orthodoxe qu'elles ren-
fermoient, que c'est pour cette raison qu'il n'y a point voulu

1 • : .
toucher.

II ne reste que ce qu'à dit ce Synode touchant la voie que
l'on doit prendre pour découvrir les vrais sentimens des Egli¬
ses prétendues reformées. On en jugera mieux par les propres
termes de la version françoise de ce Synode faite enHollan-

r í'1- de. Parquoy ce Synode de Dordrecht obtefie & recjitiert au
nom du Seigneur, tous ceux qui invoquent religieusement le nom de
noflre Sauveur lefus-Chrifl, qu'ils aient à juger de la foy , & do¬
ctrine des Eglises reformées , non pointpar des calomnies ramassées
qui cy qui là, ny attjfy par lefdits particuliers de quelques Docteurs,

soit anciens,soit nouveaux, alléguez, affez,souvent en mauvaisefoy,
ou corrompus & detorquez en un autre sens : ainçois par les con¬
fessons publiques des Eglises mémes , & par cetteprefente déclarar
tion de la doctrine orthodoxe confirmée parle consentement unani¬
me de tons ,& d'un chacun des membres du Synode.

CcMinistre pretend-iî par là, exclure des disputes qu'on a
avec eux touchant leur religion, tout ce que l'on pourroit al¬
léguer de leurs Théologiens, quand ce íeroit même en des
points qu'ils auroient enseigné d'un consentement unanime:
& sans en excepter les auteurs de la pretetenduë reformation,

. comme Calvin Beze, comme si tout .celaestoit inutile pour
découvrir leurs vrais sentimens. II ne l'o íeroit dire, puisqu'ils
font obligez de ne se point départir de ce qui a esté réglé par
leurs Synodes nationnaux, &:que dans l'un de ces Synodes ií

wmuil t-V*" lcur est expressément enjoint, de s'opposer à tous ceux qui entre¬
prennent de choquer lesentiment de leurs docteurs , & particulière¬
ment de ceux du minijlere desquels il a plu à Dieufi servir pour
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mens qu'ils fe font tellement obligez de soutenir, que ce leur
eftuneloy inviolable de s'opposer à tous ceux qui entrepren-droient de les choquer. Et ainfy il faut qu'ils disent eux-mê¬
mes que le Synode de Dordrecht n'exclut proprement, que les■passages mal allégués & prisa contre-sens : ou de certains auteurs
obscurs &:de nulle réputation. Mais ce qui suffit pour la que¬stion présenté , est que le Synode veut bien qu'on en juge parles picces publiques, telles que font les confessions des Egli¬ses, &: les Catéchismes, Sc qu'il fe met luy-même dans ce rang.Or il n'en faut pas d'avantage pour convaincre tout le monde
qu'on ne leur impose point dans cet ouvrage, puis qu'on n'yallégué rien de leurs auteurs fur les principaux points qui yfont traitiez qui ne soit conforme à ce qui fe trouve dans ces
sources publiques de leur doctrine, & particulièrement dans le
Synode de Dordrecht.

Paroles du Ministre.
Est-ce là , Monsieur ,un fondement bien solide pour donner »lieu à M. Arnauld de dire que ce Synode a expressément décidé j>les points de la morale qu'il impute à mon Eglise? II ne se trou- 3>ve aucun de ces points prétendus de nostre morale dans tout ce 3jSynode. M. Arnauld nc fçauroit les en tirer que par les ma-chines de ses conséquences , &: ce font des conséquences que ,,le Synode même desavoue, & qu'il rejette comme des erreurs. »N'est-il pas de l'equité de le reconnoistre, &: de ne pas faire 3>passer pour fipns des dogmes qui'il rejette &c qu'il appelle de- >,testables ? je n'en veux point d'autre juge que M. Arnauld „luy-même.. - rA

Response.
Une conclusion st affirmative ne siedgueres bien aprés des1preuves st foibles. Maisjc n'ay pas besoin de rien ajouter à cequi vient d'estre dit pour faire juger atout le monde, que jen'ay pas eubeíoinde machines pour tirer du Synode de Dor¬drecht ce qui s'y trouve en termes exprésjmais que c'est ce Msenistre qui en a eu bien besoin pour empefeher qu'on n'y vistcc> qui s'y peut voir par tous ceux qui ont des yeux ÔC du senscommun : & que ce n'est pas moy qui ay recours à de faussesconséquences,pour attribuer à cette fameuse assemblée des Cal-
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Ministrequien employé de tres-mauvaises, pour faire croire
que des gens n'ont pas dit ce qu'ils auroient du ne pas dire,
quoiqu'ils l'aient dit tres-certainement. Car c'est à quoy se re¬
duisent tous ses efforts pour justifier ce Synode. II ne se met
point en peine d'en expliquer les endroits qui contiennent,
comme l'on a fait voir, les sentimens pernicieux qu'on luy at¬
tribue: ny de montrer qu'on les a pris à contre sens. Bien loin
de le faire, il n'a pas osé seulement les rapporter. Mais il s'amu¬
se d'une part à en alléguer d'autres choses, qui pourroient servir
estant prises félonies véritables notions delapietéchrestienne
à détruire ces sentimens, mais qui ne les détruisent nullement
parmy les Calvinistes,parce qu'ils se sont accoustumez à les re¬
garder, comme n'y estant pas contraires. Et il veut de l'autre
que nous prenions pour une conviction, que ce Synode n'en¬
seigne point ce que nous soutenons estre une doctrine de liber¬
tinage, parce qu'il rejette comme une calomnie ce que les Ar¬
miniens luy reprochoient, quefi doctrine touchant la persévéran¬
ce de tous les vrais fìdelles , efioìt préjudiciable a la pieté dr aux
bonnes mœurs, & portoit les hommes à vivre dans unesécurité char¬
nelle : comme si les plus détestables herctiquesavoient jamais
avoué que leurs sentimens fussent mauvais, & qu'on ne pust
fans calomnie leur reprocher, que ce qu'ils enseigentest im¬
pie, parce qu'ils ne conviennent pas qu'il le soit.

Que si je n'avois eu dessein d'abreger,j'aurois pu encore ap¬
porter des actes de ce Synode une infinité de choses qui au¬
roient confondu de plus en plus la témérité d'un homme qui
soutient^qu'on mfiauroit rien trouver ny dans les canons ny dans
les actes du Synode de Dordrecht de tout ce queje leur reproche dans
cet ouvrage, dr queje ne l'enfçaurois tirer que par les machines de
mes conséquences , & de conséquences désavouées. Car les avis de
tous les Théologiens, soit des Pais-bas, soit de dehors, qui assi¬
stèrent à ce Synode estant rapportez dans les actes,il ne faut
que les lire pour y voir dans des discours étendus touc ce qu'on
aattribué à ce concile, & pour estre surpris du dernier étonne¬
ment, envoyant qu'un homme d'ailleurs habile, ait eu la har¬
diesse de contester un fait si indubitable.

CHAP.
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Chap. Xï.

CHAPITRE XI.

Jfiue ce que disent les Calviniftes de la foy temporelle, ne feut
servir à excuser leur dogme de iinamijfbilitê

de la foy q astisante.

CE Ministre avoir dit dans fa premiere lettre ,qu'ils recon-noijsent deuxsortes defoy ; l'une que l'Ecriture appelle une foy
à temps irisa w çfi une foy qu'elle appelle lafoy des élus,
& qu'ils demeurent d'accord que la premiere n'est pas inamiffïble,
quellese peut perdre, que quand on l'a perdue, on peut tomber dans
l'abandonnemrnt au péché, & que ceux qui font dans cet abandon-
nement ne font point ensans de Dieu , ne font point dans la grâce,
& qu'ils ne peuvent avoir aucune certitude raisonnable dusalut.

Mais comme on luy a répondu , que cela ne pouvoitservir de
rien pour justifier le dogme de lajustification inamiffïble,parce qu'ils
foutenoient unanimement que la foy de ceux qui ne croient que pour
un temps n est point la foy qui justifie , & que ces temporels n'ont
jamaù esé regenerefny justifiez, : il a bien vu qu'il n'avançoit de
rien par là, s'il ne prouvoit, que ceux qui ne croient que pour un
tempsfont justifiez, par cette foy tandis qu'il l'ont, qu'ainfy en la
perdant ils déchéentde la justification. Et voicy comment il
s'efforce de le prouver.

Paroles du Ministre.

Je n'allegueray pas icy pour ma deffenfe les Théologiens ,»

d'Angleterre qui estoient au Synode de Dordrecht, qui accor- „
dent que la foy de ces temporels dont nous parlons, produit „
en eux un changement d'affections, &: l'amendement de leurs »
mœurs, ce qui a bien de l'air d'une régénération, Sc ce qu'ils y,
appellent cn effet une régénération initiale , initialia nonstdia „

velfucata, ex vi difofitionum ad gratiam , & afflatu Spiritus ,,
fanefi. Et c'est là pourtant quelque chose.

Response.

1 C'est une chose fort surprenante devoir un Ministre qui en¬
treprend de prouver , que c'est une doctrine reçue parmy les
Calvinistes, que ceux qui font appeliez, dans l'Evangile teporels,
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^4 Liv. X. Eclaircissement de diverses
Chap. Xt. «es<nw/î»í,sont regenerez Sz justifiez dans le temps qu'ils croient."

mais il est encore bien pluséconnant, que pour établir ce pa¬
radoxe on ose seulement nommer le Synode de Dordrecht,.
estant impossible de l'avoir lu , &c de ne pas reconnoistre que
ce que ce Ministre nous repreíénce comme estant approuvé par
ce Synode , est un des points de doctrine qui y firent condam¬
ner les Arminiens.

Car ces révoltez de la secte de Calvin soutenoient confor¬
mément à leurs principes, que la foy qui n'est pas accom¬
pagnée de la persévérance peut estre une véritable foy, une foy
justifiante, &c qui rend ceux qui l'ont enfans de Dieu: Que c'est
en ce sens qu'on doit prendre le mot de croire & de croyant
dans la parabole des semences, &c qu'on ne peut point douter
qu'il n'y ait de ces personnes qui ne croient que pour un temps,
qui font véritablement regenerez & justifiez pendant ce temps-
là. Et leurs adversaires soutenoient au contraire conformé¬
ment aux principes de Calvin, que la vraie foy qui justifie
n'est donnée qu'aux élus, &; qu'elle ne se perd jamais, ny tota¬
lement ny finalement, lors même que les élus tombent en de
grands pechez : qu'ainsy la foy qui ne dure qu'un temps n'est
point la véritable foy qui justifie, qui unit à Jésus-Christ
& qui rend enfant de Dieu, mais une vaine ombre de foy,&
que ceux qui n'ont que cette foy là , ne font point véritable¬
ment regenerez justifiez devant Dieu ,. quoiqu'ils le puis¬
sent paroistre devantleshommes, &: s'imaginer qu'ils le font.

On ne peut nier que ce n'ait esté là un des principaux sujets
de dispute entre íes Arminiens & les Gomaristes, & comme le'
Synode de Dordrecht, qui fut aílemblé pour en connoistrc,
les termina en faveur de ces derniers, on ne manqua pas d'y
mettre ce sentiment des Arminiens touchant la- foy temporel¬
le,entre les erreurs qui y furent rejettées fur le cinquième point
de doctrine. Car la septième de ces erreurs est : Jgu'iln'y antille
dijserencs entre la foy temporelle & celle qui fit(lise & fauve, que la-

feule durée. Par où ils font entendre manifestement, qu'ils con¬
damnent ce que les Arminiens soutenoient, que ceux qui ne
croient que pour un temps font justifiez par cette foy tempo¬
relle, &: qu'il n'y a que le manquement de durée qui empêche
qu'elle ne les fauve. Ce qui néanmoins n'auroit esté nullement
condamnable, s'il leur estoit permis d'enseigner,comme le pré¬
tend ce Ministre, que la foy temporelle justifie.,



choses touchant la crainte. 985Mais pour s'assurer encore davantage du fentimentde ccSy- Chap. X.mode touchant ce point, il ne faut qu'écouter ce qu'en direntles Théologiens qui en formerent les deciíìons
, dont les avis•font imprimez dans les actes de ce Synode.Ceux du Palatinat ayant proposé comme une erreur con- ■Aa* nord,-1 1 1

s* jMrt.z. ■b.in'i.damnable cette proposition des Remontrans-: £>ue La foy d
temps , est une vraie foy, qui justifie, & qui est agreable a Dieu
autant de temps qu'elle dure, est qu'elle ne différé point d'efpece de lafoy qui perfeverejusques à la fn ; ils tâchent de faire voir qu'elleefteontraire â l'Ecriture, qui ne reconnoist â ce qu'ils préten¬dent dans la foy temporelle , que /'esprit d'illumination, & non
l'efprit fans lequel il n'y a point de justification, qui est le[fritde renouvellement, de régénération & d'adoption, & ils opposent
pour antithèse; J^ppe la foy temporelle n'est pas la vraie foy
Justifiante, qu'elle n'estpoint agreable a Dieu pour ce qui regardele salut, & qu'elle différé d'estece de la foy qui perfevere jusques dla fin.

» Ceux de Suisse opposent les temporels aux vraisstdelles , Lí r'<w. iss.les joignent aux hypocrites, commeae pouvant ny les uns nyles autres faire voir que les vrais fidelles puiífent décheoir dela vraie foy & de la sainteté, parce qu'ils peuvent passer pour devrais fidelles au jugement des hommes , mais qu'inti rieurement ilsnefont point sanctifies ■
Ceux de Vederau de Nassau proposent comme le sentiment u.f.isy.des orthodoxes

, opposé à celuy des Remontrans , que la foy
temporelle

, n'est point la foy jusTiFiANTE , & quelle endifféré d'efpece.
Ceux d'Etnbde font la même antithèse. La foy temporelle, di-sent-ils, n'est point la véritable foy , ny la foy justifiante , & c'est

fourquoy elle n'est véritablement ny proprement agreable à Dieu,mais elle diffère d'efpece de la foy qui perfevere jusques a la fin.Les Professeurs des Pais-bas appellent heterodoxe cet- Mu¬
te proposition des Remontrans : Jjue la foy de ceux qui croient
pour un temps est une foy entiere & justifiante , qui ne différé pointd'efpece de la foy qui p erfevere jusques d la fin: Et ils y opposent
cette antithèse qu'ils appellent orthodoxe •. sue la foyde ceux qui croient pour un temps n'est point la véritable
foy proprement dite,ny la foy entiere (st Justifiante,mais qu'il n'ya que lafoy des élus qui soit telle, laquelle auffy différé d'efpece de cet-Iefoy temporelle.
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986 Li v. X. Elcaircìfsement de diverses
Chap. XI. Les députez du Synode de Gueldre rejettent comme une er-
tó.p.32 5. rcurde dire, que ceux qui croient pour un temps soient de vrais

fidelles.

ií.f.iis. Ceux du Synode de Zud - Hollande soutiennent , que les
dons que Dieu fait aux reprouvez,, ne vont jamais jvsquesa la
régénération. C'espourquoy, discnt-ils, nous rejettons ce que
disent les Remontrans,que la foy de ceux qui croient pour un temps,
esune véritablefoy , unefoy entiere & justifiante, qui ne différé
point d'espece de la vraie foy, qui persévéré jusques à la fn.

Ceux du Synode d'Utrecht prétendent, qu'il es clairpar les
paroles de lesus-Chrifi dans la parabole de la semence , que la foy
temporelle n'es point la même que la vraie foy , ou la foy
Justifiante.

14. f. 37e. Ceux du Synode de Frise s'estant proposé à examiner ce que
íoutenoient les Remontrans, que la foy temporelle es une vraie
foy, qui jusise ,. & qui es agreable à Dieu tandis quelle dure 5. le
jugement qu'ils en portent,est que cette foy peut estre appellée
vraie en son genre,mais qu'elle esttoujours opposée à la foy qui
jusise: Et la raison qu'ils en rendent est, que ceux qui croient
pour un temps n'arrivent jamais jusques à la communication de la
viespirituelle , qui découlé de lesus-chris comme du Chef, par
l'esprit d'adoption, mais qui ne découlé que fur les membres qui luy

font vraiment unis.
5?0i Ceux du Synode de Oiier-lssel, disent auísy contre la mê¬

me proposition des Remontrans : £u'ily a la même dfference
entre lafoy qui ne dure qiiun temps & la vraie foysalutaire ,quen¬
tre un hypocrite & un vray Chresìen.

ii>-p ;Bj>. Ceux de Drente déclarent nettement que la foy temporel¬
le ne fçauroit estre la foy justifiante , & ils le prouvent en
deux mots par cette raison convaincante dans les principes des
Calvinistes, qui est, que tous ceux qui font jusife\ ont esc prede-
sinef, &seront glorisez,.

Ceux du Synode de Groningue &: Omlands , reprochent
aux Remontrans

, comme une grande erreur , d'avoir cru,
que la foy temporelle puisse eslre celle qui jusise : & ils soutien¬
nent que ces deux sortes de foy sont essentiellement différen¬
tes, ce qui seroit ridicule, si la foy temporelle pouvoit estre ju¬
stifiante..

Ce consentement unanime de tous ces membres du Synode
de Dordrecht laissent peu de lieu de croire , qu'il n'y ait cifc
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que les députez d'Angleterre, qui aient parlé de telle forte Ch a p
fur ce sujet, qu'on les puisse alléguer corame favorables à ce
que difoientles Remonstrans, que ceux qui croient pour un temps
peuvent estre justifies par cette foy temporelle pendant tout le temps
qu'ils la conservent.

C'est cependant ce que ce Ministre nous voudroit.faire
croire 3 quoiqu'il soit vray que pour ne se pas trop engager, il
allégué de ces députez tout ce qu'il a cru luy pouvoir servir,
en disant qu'il ne les alléguera pas.. Ils accordent, dit-il, que la

foy de ces temporels produit en eux un changement d'affections, &
l'amendement de leurs mœurs , ce qui a bien l'air d'une régénération,
& ce qu'ils appellent en effet une régénération initiale. Et c'estdéja
pourtant quelque chose.

Je n'entends pas bien ce que cela veut dire. Car pretend-ii
parla, que ces Anglois ont accordé aux Remonstrans que l'e-
statde ces temporels, est une vraie régénération au regard de
Dieu,ou feulement que ce n'en est qu'une ombre qui en a quel¬
que ressemblance qui peut tromperies hommes, mais qui de¬
vant Dieu en est aussy diffèrent que Restât du pcché est diffé¬
rent de l'estat de grâce? S'il se retranche à ce dernier, non feu¬
lement il n'a pas droit de dire que c'est déja-ld quelque chose,mais
il faut qu'il avoue, que c'est moins que rien: puisque pour
prouver par l'amiffbilité de la foy temporelle, que l'estat de la
justification fe peut perdre,il ne suffit pas que ces temporels
ressemblenti des justifiez, & qu'ils le soient à leur jugement
ou à celuy des autres, mais il faut qu'ils le soient effective¬
ment devant Dieu. Que s'il prétend le premier,c'est à dire
qu'il attribue à ces Anglois d'avoir cru que les réprouvez font
vraiment regenerez & justifiez par cette foy temporelle pen¬
dant qu'ils la conservent,il nefaut que fçavoir lire pour recon-
noitre qu'on ne fçauroit imposer à un Auteur d'une maniéré
plus grossière que l'on feroit à ces députez d'Angleterre en leur
attribuant cette pensée.

Car il est vray qu'ils accordent, que Dieu fait quelques dons
surnaturels à ceux qui ne font point du nombre despredesti- ^ta., Synoii
nez : su ilspeuvent estre éclairez, de Dieu & par cette illumination z-Part-t-z
divineembrasser laveritéde ce qu ilarevelé danssaparole: Jpuecet¬
te foy petit produire en eux quelque changement dans les mouve-
tnens de leur cœur quelque correction dans leurs mœurs: & que
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0i8S L ï v. X. Eclaircissement de diverses
Ghaí. XI. c'est ce quifait quel'Eglise les regarde comme s'if efioientfdéliés]

justifitZ^&sanctifies
Jls n'ont donc pas estééloignez,, dit ce Ministre, de leur accorder

l'ad.option& la justifi'cation ? 11 en peut juger par ces paroles qui
font leur quatrième These. Ceux qui nefont point prédestinés
n'arrivent jamais a lestat de ladoption et dela
Justification, & ainfy on ne peut conclure de l'apostasie de ces
gens-la, , que les S'aìnts^ c'est à dire ceux qui ont esté justifiez &:
sanctifiez ^puissent tomber dans /'apostasie. Ce qu'ils expliquent
plus au long par ces paroles .Quoique ceux quine font pas preder

jfiinez eftant élevez, dans lesein de l Eglisesoient difpofcfdans l'en¬
tendement, dans la volonté,& dans les affectionspur cespréparations
initiales qui disposent en quelque forte d la justification , ilne s'en¬

fuit pas néanmoins de Id quilssoient dans l'estât de la justification
ou de l'adoption. Ce qu'aiant prouvé par diverses supposition?
arbitraires, ils en concluent : .Qu'ils n'arrivent jamais d ce chan¬
gement & ce renouvellement de l'esprit & des affections qui estjointe
d la jusTiFiCATiON, d" non pas même d celuy qui est une dis¬
position prochaine a la justification. A quoy ils ajou-
tent leur preuve ordinaire : que la chaîne d'or de H Apostre au S.
chapitre de l'Epifire aux Romains fait voir qu'iln'y a que lesseuls
élus quisoient justifiez : Et de là ils insèrent encore , qu'il n'y a
que ceux qui ne parv't nnent jamaisjusques d efire véritablementju¬
stifies & adoptefqui tombent dans une véritable apostasie: mais que
pour ceux qui font devenus enfans de Dieu, fis qui ont reçu de luy
une vraie sainteté, il n'y en a aucun dont la perfeverance nefoìt
certaine est indubitable.

II est donc clair que la doctrine constante du synode de Dor-
drechtcst entierement conforme à ce qui avoitesté represen-
té .à ce Ministre : que quoique les Calvinistes avouent qu'ily a
unç forte defoy qui fie peut perdre, la justification selon eux n'en est
pas moins inamiffible, parcequ'ils enseignent en même temps queeet-
tefoy qui se peut perdre, qui est lafoy de ceux quifont appelle ftem-

m&sfifì. porels dans /'Evangile, ri'estpas lafoy qui justifie, fr que ces tem¬
porels n'ont jamais esté ny régénérez ny justifiez.

Que s'il répliqué, po.ur s'excuser d'avoir pris si à contresens
ce qu'ont dit fur ce íujetlcs Théologiens d'Angleterre dépu¬
tez à ce synode,qu'il n'a pas aussy entierement assuré qu'ils
luy fussent favorables, s'estant contenté de Sire, qu'il ne les al¬
léguerait pas pour fa défense, on le supplie de considérer que



choses toftchant la ermite.
son sçaic affez, ce qu'on prétend faire par ces sortes de figu- Chap. XI.
res derethorique,& qu'on en veut au moins tirer cet avan¬

tage, de faire croire, que ce qu'on omet pour abréger ou pour
quelque autre raison est propre à appuyer nostre sentiment,de sorte que c'est tromper le monde, ce qui ne se peut sanscrime en des choses où il y va du salut, que d'insinuer par desemblables figures , que ce que nous nous abstenons a'allé¬
guer four nojlre défense nous pourroit servir, lors qu'il nous estabsolument & entierement contraire , comme l'est cet avis
des Théologiens d'Angleterre à la prétention de ce Mini¬
stre.

Mais voyons s'il a quelque chose de plus positif & déplusfort pour monstrer que leurs Docteurs ne soutiennent pas quela foy temporelle n'est pas celle quijuflïfie , & que ceux qui n ont
que cette foy n'ontjamais efié ny regener, Tgny justifiez,.

Paroles du Ministre.
Mais que diraM. Árnauld,si je fais voir dans nos Docteurs

que ces Temporels dont il s'agit entre nous ont esté justifiezÍí régénérez & qu'ils perdent leur justification ? „n'avouëra-t'il
pas que ma distinction sert de quelque chose ? II va un corpsde thefes de Théologie soutenues & imprimées a Saumur il ya environ trente ans. Dans le second Tome de ces Thefes il sc
trouve une dispute qui a pour titre, de natura fidei, dont M.
Amyraut est l'Auteur, dans cette dispute parlant des effets dela foy, il dit, unns ejl in justifications pofitus atque cum cjfe-clum fides temporaria imitari videtur. Nam Apofiolus (T6 XiMLincôç
a',«co-raycv^>- peccatum ea re exaggerat quod profanum exiftimavit cc
eum sanguinem ù a lyilà» qu.tJ"an£lifieatìofirelativa e(f confifiit £cin jufiificatione ,// absoluta fime jufiificatione cse non potefi. ^

R e'p on se.

Si on n'avoit point d'autres lumières pour s'asturer dusentiment du Amirauldtouchant la. foy temporelle ,que
ce que ce Ministre allégué de cette Theíe de la nature de la
foyfin pourroit douter s'il ne se íeroit point écarté en ce point
comme en quelques autres des opinions communes de ceuxde la secte. Mais s'il se trouve par d'autres endroits de ces
mêmes thefes, quece Théologien de Saumur a tres-poíìtivc-
laent enseigné tout le contraire de ce que ce Ministre luy at-
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Chap. XI. tribuë ,1'équité &c la bonne foy ne nous oblige-t'elle pas de

donner un aucre sens à ces paroles fi elles le peuvent souffrir.
Or il y a deux Thèses entieresdu même sieur Amiraulddans
la seconde partie de ce recueil, qui sont intitulées de la persévé¬
rance dela foy^dans lesquelles il combat expressément l'opinion
des Arminiens qui vouloient que la foy qui justifie se pust
perdre , &: établit contre eux de toutes ses forces, que la foy
qui justìse & qui unit à lesus-Chrifl en nous rendant ses membres
nese perdjamais. Mais ce qui fait voir encore qu'on ne peut
Iuy attribuer le contraire fans prendre mal son sens, est ce qu'il

Ds -p^doí^iifoio dit dans une Thèse du Baptême des enfins ,où il distingue deux
sortes de justification, l'une desenfansparle baptême, & l'au¬
tre des adultes par la foy. Car abandonnant au regard de la
premiere l'opinion commune de ceux de fa secte touchant
ì'inamiísibilité de la justification, parce qu'il avoué que les en¬
fuis n'ayant point esté justifiez par une foy actuelle peuvent
décheoir de cet estât :il n'en est que plus ferme à soutenir cet¬
te inamiífibilité au regard des adultes qui sont justifiez parla
foy. II prétend non feulement avoir étably mais avoir de-

Jam autem qui ver'è monstré comme une vérité indubitable dans ses thèses de la
inchruti^ommu- persévérance de la foy, que celuy qui a cru véritablement ,& qui
ciusmerabrumin. Par f0) efi entr^ enla communion de lesus-Chrifl comme un deses
tioductus eii, nie membres, ne déchet jamais de cet estât. Et c'est ce qui luv donne
nutupuamab eadefï- , ' . J ,\-J J>
eu. uienim in The- lujet de le demander a íoy-meme : D ou vientdonc que tant d en-
tia fídei ànobisSc fans qui font nef dans l'alliance & faits membres de Iefts-Chrifi

t "n.''& dc" par le baptême déchéent de cet eflat & périssent. Car si ceux qui
christi nà"aT* sejus sont memhtes de lesus-Chrifl par la naissance peuvent eflre retran-
ckOr°rc eheflefin corps , pourquoy ceux qui lesont par la foy quiles ente en
sitâ pet, fidem ; luy n'en pourront-fils pas auffy eflre retranches : ou fi ces derniers
Aucli membra per , n * / „ j • / 4. *.*:!*2
fìdem iiisica cxcidere n en peuventeflre retranchespourquoy les premiers le pourront-t usr
u°n!t°a'lum ^ fit II est vray qu'il rend de fort méchantes raisons de cette disse-
«scmjmtur. rence,comme nous l'avons fait voir en un autre endroit*.

mais il suffit pour estre assuré qu'il n'a point cru que la foy tem¬
porelle justifiast , qu'il établisse generalement^que la justifica¬
tion des adultes ne se perd jamais, parce qu'elle se fait par la
foy, & qu'il n'y a que celle des enfans qui íe puisse perdre,
parce que ce n'est pas par la foy qu'ils sont unis à Je sus-
CHRIS T.

II n'y a donc pas d'apparence qu'il ait dit le contraire dans
cette autre Thèse,delanature de la foy, & qu'il y ait enseigne

que
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que la foy temporelle justisiast. Les Calvinistes mêmes ont Chai?
interest de ne pas laisser croire, qu'un Théologien si estimé par-
my eux se fust contredit si grossièrement : Se en esset il ne
faut que bien considérer les paroles rapportées par ce Mini¬
stre, pour reconnoistre qu'il ne se contredit pas. Car il ne dit
pas que la foy temporelle produit véritablement l'un des
principaux effets de la véritable foy, qui est la justification,mais
seulement qu'elle semble imiter cet effet : Atque eumejftcïumfi-
destemporariaimitarividetur. Ce qui prouve seulement qu'il y a
une si grande ressemblance entre les effets de ces deux sortes
de foy , que ceux qui n'ont que la foy temporelles'y trompentfacilement en s'imaginant qu'ils font regenerez Se justifiez
devant Dieu, quoiqu'ils n'aient qu'une apparence de régéné¬ration Se de justification.

Paroles du Ministre.
Le même Auteur a fait des sermons qu'il a prêchez dans l'E- «

glise de Saumur,Se donnez ensuite au public où il expose les «
versets 4. j.Se 6. du sixième chapitre de l'Epistre aux Hebreux, «

.s'il est impossible que ceux qui ont esté une fois illumi- «

nez, Se ont gousté ledoncelestejSe ont esté faits participans „du saint Esprit, Se ont gousté la bonne parole de Dieu , s'ils re- «

tombent soient renouveliez arepentance, parce que Sec. là, «

par lillumination, ii entend les lumières de la foy 8e de la con- «
noissanee de Jesus-Christ , par le doncelestei! entend lare- «

mission des pechez ou la justification, Se par ce qui fuitlescon- «

solations du saint Esprit,la régénération de l'ame, Se les avan- «

goûts de la gloire Se de la félicité du ciel. II en fait l'applica- «tion à ceux dont nous parlons que nous appelions temporels, „il dit que c'est d'eux que l'Apostre dit qu'ils reçoivent l'illumi- «
nation dont il parle 8e les autres choses qui la suivent,& qu'a- «prés avoir este gratifiez de ces merveilleux avantages,ils se ren- «dent par leur revolte ,1'objet de la fureur implacable du Sei- «
gneur Se l'exemple plein d'horreur de la derniere de ses ven- <'
geances. II est donc vray,Monsieur, que l'on enseigne dans nos <c
Eglises Sedans nos écoles qu'il y en a qui ont eu partà la remis- «sion des pechez, Se en qui il a paru de la pieté, c'est à dire qui «
ont esté en quelque forte justifiez Se regenerez,qui perdent leur ÍC
justification, Se qui n'obtiennent pas le salut. u
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Chap. XI. DKesponse.

Je n'ay point ces Sermons du sieur Amirauld. Mais je nc
croypas me devoir mettre en peine de les trouver, puisque
quoy qu'ils contiennent il ne le peut faire que 1'Eglise n'en
tire avantage. Car estant certain qu'il a enseigné dans son
école de Théologie, que ceux quifont justifiez, par la foy ne dé-
ebéent jamais de cet ejlat, & que par conséquent la foy tempo¬
relle ne peut pas estre celle qui justifie , s'il estoit vray qu'il
eust prêché le contraire, ce seroit un grand sujet aux simples
d'cntreles Calvinistes de n'avoir aucune créance en leurs Mi¬
nistres , puisqu'il paroistroit par là qu'ils font capables pour
s'accommoder à leurs auditeurs, de déguiser leurs véritables
fentimens, &: de les faire paroistre tout autres qu'ils ne font
cn effet, lors qu'ils appréhendent qu'ils n'en soient cho¬
quez.

Mais il y. a beaucoup d'apparence que la- doctrine de Ces
Sermons n'est point differente de celle des Thèses, &: que ce
qui a trompé ce Ministre, est que le sieur Amyrauld ayant dit
que saint Paul par le don celejle entend la rémission des pecbezy
ou La justification Sc par les vertus du fiecle à venir , les consola¬
tions dusaint Esprit, la régénération de l'ame & les avant-gouts de
lagloire, il s'est imaginé qu'il vouloir donc dire que la foy
temporelle mettoit en possession de tout cela, & qu'ainsy ceux
qui l'avoient estoient justife7sjg régénérés, au lieu qu'autant
que j'en puis juger par d'autres auteurs Calvinistes qui ex¬
pliquent cet endroit de saint Paul, il a seulement voulu
marquer que ces temporels goufioient toutes ces choses fans esl

ïibusj'ut fndrst avoir une communication véritable, parce qu'ils prétendent,
de s. Tnui. quoique fans raison comme nous l'avons fait voir, que ce mot

de goûter ne marque qu'un gouflfort leger, quisefait du bout de la
langue & du bord des livres. Si cela est( comme l'interest des
Calvinistes est que cela soit pour i'nonneur de leurs Ministres
qu'ils ne voudroient pas qu'on fist passer pour des imposteurs
qui leur prêcher-oient dans la chaste le contraire de ce qu'ils
pensent ) ce Ministre n'a qu'à chercher d'autres preuves pour
prouver, comme il l'avoit entrepris, que l'on enseigne dans
leurs Eglises & dans leurs écoles, qu'ilyen a qui ayant eflérege-
nerez & jujîifez par lafoy , perdent leur justification & n'obtien¬
nent pas le salut.-
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Mais ce feroit en vain qu'il enchercheroit, puisque le íy- Chap. XII-

■no de de Dordrecht a déclaré en tant de maniérés que la foy
temporelle n'est point celle qui justifie, &: que tous les Ministres }fststffslZstdìpc
de France font obligez par ferment, de recevoir, approuver,& fii«cdeVimtrejs,mdc

1 sr t ; r • /~ • / j • j> r l ■ l'dn t66ì- <h<tp.$.
embraser toute la doctrine enfeignee , & decidee au Jynode natio- an.si.p. 184.
nal de Dordrecht comme entierement conforme à la parole de Dieu, &
A la confession de foy de leurs Eglises, ayantjuré & promis de persé¬
vérer durant toute leur vie en la profejfion de cette doctrine , & de
la defendre de tout leurpouvoir, & que ny en prédications ny en en¬
seignant aux Ecoles, ny en écrivant ils nefe départiront jamais de
cette regle.

CHAPITRE i XII.

Réponse atout ce que ce Ministre allégué pour monstrer qu'on ne peut
pas imputer à toute leurJecfe de croire, que la justification nefe
perd jamais totalement , maisfeulement qu'elle ne se perd pas
stnalement.

IL nc nous reste plus à. traitter que le dernier des troispoints aufquels ce Ministre a reduit toute fa défeníe. II re¬
garde les deux maniérés dont on peut concevoir la persévé¬
rance des fidelles; l'une que la foy justifiante qui les rend en-
fans de Dieu ne fe perd jamais totalement> en forte qu'ils ces¬
sent d'estre enfans de Dieu par la grâce de l'adoption , &: d'a¬
voir en eux le S.Efpritssautre,qu'il peut arriver qu'elle se per¬
de totalement comme quand les fidelles tombent en de grands
crimes, mais qu'elle ne se perd jamaisstnalement , parce que
-ceux qui ì'ont perdue ne manquent jamais de la recouvrer
avant leur mort. Et la dispute consiste en ce que ce Ministre
s'est engagé à trouver des autontez qui fassent voir que l'u¬
ne & l'autre de ces deux maniérés est enseignée parmy eux,
c'est à dire, que comme il yen a qui soutiennent que la foy
justifiante ne se perd jamais totalement, il y en a aussy qui se
contente qu'elle ne se perde jamais finalement , mais quia-
vouent qu'elle se peut perdre totalement. Mais j'ay fur ce¬
la deux remarques à faire avant que d'examiner ses preuves,

La r. est, qu'il n'a pas osé nier , que l'opinion de l'inamif-
stbilité abfolu'è de la.justification , lors même que les fidelles
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Chap. XII. commettent les crimes les plus énormes ,tels que (ontla for¬

nication, l'adultéré, le blasphème & le reniementde lafoy , ne soie
une opinion commune parmy ceux de fa secte : &c que de plus il
faut qu'il avouë,que c'est au moins infiniment la plus commu¬
ne : qu'elle a esté enseignée par les Chefs de la Reformation
comme une doctrine revelée de Dieu dans l'Ecriture

, que
leurs plus célébrés Auteurs & les plus fameux disciples de
Calvin &: de Beze, comme Zanchius, Parasus, Robert de Sa¬
ri íbery, Charnier, Wîndelin, Rivet & une infinité d'autres
l'ontenseignée,comrsie le véritable sentiment des Orthodo¬
xes, ainfy qu'ils s'appellent : Quhls l'ont soutenue contre les
Catholiques,contre les Luthériens, contre les Remonstrans
qui la leur ont toujours reprochée, fans s'estre jamais plains
qu'on leur impofoit,&: qu'on ne prenoitpas bien leurpenfée,
quand on leur attribuoit de croire, que les fidelles commettant des
adultérés & des homicides ne cejfolent point dJeftre justisez, & en-
fans de Dieu:¥x enfin que le Synode de Dordrecht la décidée 8£
en a fait un- point capital de la doctrine dès Eglises prétendues
reformées.Cela est constant àc. ne pourroit estre còtesté que par
la plus mauvaise foy du monde.Nous verrons en fuite s'il y en a
qui ne fe font pas laissez entraîner à ce torrent, Sí de quelle
autorité peut estre leur témoignage. Mais cependant il faut
que ce Ministre nous dise ce qu'il pense de ce sentiment en¬
seigné par touc ce qu'il y a eu de gens considérables dans leur
communion. Le croit-t'il bon ou mauvais? le croit-t'il saint
ou impie .?Le croit-t'il conforme à la parole de Dieu , comme
l'ont prétendu tous ceux qu'il revere comme les reformateurs
de la religion chrestienne, ou manifestement contraire à tout
ce que l'Ecriture nous enseigne touchant la sainteté du Chri¬
stianisme? Et afin qu'il ne s'écarte pas comme il fait souvent,
& qu'il demeure precisement dans les termes de la question
qu'on luy fait, il ne s'agit point de fçavoir fi un vray fidelle
qui commet des crimes énormes, tels que furent ceux de Da¬
vid , conserve dans ce temps-là même la certitude de son salut,
mais simplement s'il demeurejustifié , enfant de Dieu, & temple
du saint Esprit. Et ce qu'on luy demande n'est pas s'il le croie
ou non, mais ce qu'il juge de l'alliance monstrueuse de ces
horribles violemens de la loy divine avec l'estât- d'un justifié
& la sainteté d'un enfant de Dieu ,& si on peut croire que
ceuxquiì'ontioutenuëcQmmeune vérité enseignée de Dieu
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dans ses Eseritures, éc qui i'ont prise pour un des principaux Chai1. XII.
fondemensde leur pretenduë reformation, doivent estre con¬
sidérez comme des organes du saint Esprit,ou comme des in-
ílrumens de Satan. Voila surquoy j'attends de luy &:de ses
confrères uneréponse précise sans détour & fans équivoque.

La 1. remarque regarde ceux que ce Ministre dit, ne vouloir
pas absolument que la foy justifiante ne se puiste jamais perdre,
mais feulement avec cette alternative , ou qu'elle ne se perde
point, ou que si on la perd , on la recouvre infailliblement
avant que de mourir. Je montreray plus bas en répondant à
toutes les preuves que ce Ministre apporte, que cette opinion
ne peut estre regardée comme un sentiment reçu parmy les
Calvinistes.Mais laissant cela à part,je soutiens que dela manié¬
ré même dont ce Ministre explique cette opinion, elle ne laisse
pas d'estre manifestement contraire à la parole de Dieu, corne
nous savons montré dans le huitième livre ,& tout àfaitpre-

. judiciable à la pieté & aux bonnes mœurs,comme nous savons
fait voir das le neuvième. Car il s'ensuivroit toujours de-là,qu'il
ne pourroit jamais arriver qu'un homme ayant esté une fois vé¬
ritablement justifié se perdistjCeque les passages de l'Ecritu¬
re que nous avons rapportez dans le livre huitième, font voir
clairement estre faux

, quelques chicaneries que les Calvinistes
aient inventées pour les eiuder. A quoy si on ajoute la con-
noissance tres-elaire , ttes-evidente , &£ tres-certaine qu'ils
veulent que tous les vrais fidelles aient de leur foy &: de leur
justification,au moins dans les temps que leur foy n'est point en

syncope, on voit assez que quand ce seroit une des opinions de
la secte des Calvinistes, qu'un <vrajì sdcllc, ou ne déchet point de
refiat de la justification, ou que s'il en déchet il fie releve infailli¬
blement

, é" meurt dans la grâce de Dieu , tout ce qui a esté dit
dans le livre neuvième,pour montrer que la doctrine des Calvi¬
nistes est heretique &: impie, en ce qu'elle ruine futilité dela
crainte-recommandée par l'Ecriture , se peut encore appliquer
à ce nouvel adoucissement, puisque cette alternative, que l'on
suppose estre crue comme une vérité de foy, mettant le salut
dans une èntiere assurance

,. il suffit de sçavoiv certainement
qu'on a la vraie foy Sc qu'on est justifié , pour estre hors d'e-
stat de pouvoir employer la crainte de la damnation , com¬
me un moyen propre à reprimer la chair qui porte au péché.

Les Calvinistes diront peut-estre, comme a déjafait ce ML
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Chap. XII. rustre, en l'une de ses lettres, que dans la doctrine des Catho¬

liques cette alternative estant vraie au regard des élus (puis¬
qu'il est certain, que tout élu, ou persévéré dans la grâce qu'il
a reçue, ou la recouvre avant que de mourir ) on pourra prou¬
ver de même ,que tout élu est incapable de craindre l'enfer:.
Mais il n'y a rien da-plus foiblc que cette objection. Car ce
qui fait que dans les principes des Calvinistes la crainte de la
damnation ne peut estre un moyen approuvé de Dieu dont les
vrais fidelles se puissent servir pour se retenir dans leur devoir,
n'est pas seulement, de ce qu'il seroitcertain en soy, que nul
vray fidelleneperist , maisdecequechac.und'euxaluy-même
cette certitude: neíçachant pas feulement que tous les fidel¬
les seront sauvez ,mais sçachant deluy-même tres-ccrtaine-
ment à ce qu'ils prétendent, qu'il est du nombre de ces vrais
fidelles qui seront sauvez infailliblement. Voila ce qui met
tous les prétendus vrais fidelles des Calvinistes dans l'impuis-
sancc de s'appliquerl'avis que Jesus-Ci-irist donne àsesApo-
stres , de craindre celuy qui peut précipiter le corps & l'ame dans
lenfer. Mais il n'en est pas de méme des élus dans la doctri¬
ne de l'Eglise Catholique. Car la certitude qu'ils ont en gé¬
néral , que nul élu ne perist,n'empéchepasque chacun d'eux
ne puisse craindre de périr parce que Dieu a voulu que le se¬
cret de la prédestination leur fust caché , afin qu'ils se tinssent
dans l'humilité qu'ils opérassent leur salutavec crainte &
tremblement. C'est ce que nous avons déja vu que saint Au-

£( lei.cb.iecc livre gUjjjn a pr[S tanc stg fom d'enseigner: & nous y pouvons ajou-
Be'rn. Serm. i .in ter ce beau passage de saint Bernard, Jpuì peut dire:je fuis des

pius. jefià des prédestines a ta vie :je fuis du nombre des enfant.
VEcriture nom le défend, puisqu'elle dit que Ìhomme nefçait s'il
est digne d'amour ou de haine. Assurément nous n'en avons pus de
certitude , mais la confiance que l'efperançe donne nom console, afin
que ianxiété de ce doute ne nom cause pas un trop grand tourment.
C'est pour cela qu'ily a de certains signes de la prédestination , &
comme des indices dusalut, qui font tels, qu'il est indubitable, que
celuy en qui ces signes demeurent jusques a la stn est du nombre
des élus. AinstyDieu ne nous donnantpas de certitudepour nom te¬
nir dans la crainte» nous donne de la confiance pour nous consoler.
Car ce qui fait que nous devons estre dans la sollicitude , & nom
humilierfous la main puissante de Dieu, en demeurant dans la crain-
pe & dans le tremblement, c'est qu'encore que nous fuissions con-
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nòìftre au moins en -partie ce que noussommes dans le temps pre- Chap. XII.

sent, il ne nous efi pas possible de savoir ce que nous ferons d fa-
venir Cefi pourquoy celuy qui efi debout prenne garde de ne pas
tomber , & qu'il ait foin de demeurer & de s'avancer dans cette
forme de vie, qui efi un indice dusalut, & une marque de la pre-
defiination.

On voit par là que ce qui fait selon saint Augustin,saint Ber¬
nard , &; les autres Peres , que les Saints de cette vie peuvent
craindre d'estre rejettpz de Dieu, &r. se servir avantageuse¬
ment de cette crainte pour repousser les tentations de leur ern
nemy, est que quand ils seroient cnticrement asturez de leur
estât pour le temps présent, ils ne le seroient pas pour l'avenir-,
òc qu'ainsy ils ont une confiance qui les console, mais ils n'ont
point de certitude , qui leur puisse faire dire avec assurance :

Je fuis du nombre des élus : je fuis des'prcdestinez à la vie. £)uis
potefl dicere -, ego de cleclis f'um : ego de prœdefiinatis ad vitam
Mais comme l'alternative dont parle ce Ministre suppose au
moins, que la vraie foy nefiperd jamais finalement, elle n'empé-
cheroit pas , quand ce seroit véritablement une des opinions
de leur secte, qu'ils n'aient tous jusquesicy enseigné d'uncom-
mun consentement, que tous les vrais fidelles peuvent & doivent
tfire assures de leur élection & de leur salut : fidelis efi certo fia- ssss"''"-117 •
tuerese per fidem salvumfore : sdelis nunquam non certo crédit

fuarn esse salutem. Et par conséquent elle n'empécheroit pas
aussy que leur doctrine ne soit heretique &: impie, comme il
vient d'estre prouvé dans le livre précédent, en ce qu'elle met
les fidelles hors d'estat de pouvoir faire ny raisonnablement ny
légitimement cequejEsus-CHRisTa recommandé à ses Apo-
stres mêmes, qui est de craindre celuy qui peutjetter dansl'en-
fer le corps & lame, &: de se servir de cette crainte, comme
d'un moyen approuvé de Dieu pour repousser les plus vio¬
lentes tentations de Satan ô£ du monde ennemy de Jesus-
Christ.

Jepourroisdoncme contenter de ces deux remarques , qui
font assez voir le peu d'avantage qu'auroit ce Ministre, quand
il auroit pu prouver ce qu'il a entrepris.]e veux bien néanmoins
examiner en particulier tout ce qu'il allégué pour montrer
qu'on leur fait tort d'attribuer àtoutle corps qp paradoxe im¬
pie , qu'un homme ayant esté une fois justifié peut commettre
ies crimes les plus énormes, comme font la fornication, l'adul-
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Chap. XII- tere, l'homicide, le reniement de Jésus-Christ , fans décheoir

de cet estât, &: íans cesser d'estre enfant de Dieu par la grâce de
l'adoption &c 1'habitation du saint Esprit.
La premiere de ces preuves est un Ecrit des Calvinistes de Po¬

logne, dont il parie en ces termes.
Paroles du Ministre.

" Reste le second membre de mon alternative , que si la foy
v des élus s'éteint,elle s'éteint pour revivre ,&c quesilelupeut
» passer de la foy à l'mfidelité, il retourne de l'insidelité à la foy.
„ Je pourrois me contenter de vous dire que cette proposition
j> n'affirme pas que la foy des élus s'éteigne, mais que posé qu'el-
« le s'éteigne,elle affirme qu'elle revit, Sí en ce sens tous ceux de
„ nostre communion y donneront leur consentement, parce que
„ croyant tous unanimement qu'il ne peut arriver qu'un élu ne
„ soit pas sauvé , &: qu'il ne peut estre sauvé sans la foy, posé
,, qu'il soit tombé de la foy dans l'insidelité, il faut de neceíïì-
,> té , selon eux , qu'il retourne de l'insidelité à la foy pour
„ estre sauvé.

Response.
9 >

On demeure d'accord que dans ce sens d'une pure condition,
la proposition que ce Ministre avoit avancée est enseignée par
tous les Théologiens de fa iecte. Mais tout ce qui s'enfuit de
là, est qu'il n'y a rien de plus trompeur que le langage des Cal¬
vinistes, puisque lors qu'ils semblent avouer plus expressément,
que la vraie,foy se peut perdre dans les élus, ils sereserventle
droit de pouvoir prétendre, qu'ils n'ont parlé que condition¬
nellement , c'est à dire qu'ils ont voulu feulement marquer,
que si la foy s'éteignoit dans les élus , elle se ralluineroit in¬
failliblement, & non pas qu'il puisse arriver qu'elle s'y éteigne.
C'est par ces maniérés équivoques qu'ils trompent le monde,
quand ils ont interest de cacher leur sentiment, comme nous
avons fait voir en tant de rencontres.

Mais il est vray aussy que ce Ministre ayant seulement fait
entrevoir par où il pourroit échapper , si les avances qu'il avoit
faites estoient desapprouvées par ses confrères: il passe plusa-
vant,&:pretend^nontrer,que l'amiffibilité effective de la justi¬
fication est enseignée dans leurs Eglises.

Parqles
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Chap. XII

Paroles du Ministre.

Mais je veux bien qu'on l'entende d'une véritable défection »
&: d'un retour effectif, je dis que c'est le sentiment de plusieurs
Eglises en corps de nostre communion dans des confesiions de 3»
foy qui font si publiques , que je ne fçay comment elles font 3>
échappées a la diligence de M. Arnauld. II y en a une entre »
les autres de l'an 1645. ^ous ce n°rci, Generalts confeffìo dottrì-nœ ■>>
Ecclefiarmn rcformatarum in regno Polonia, magno ducatuLithua-
nia annexifque regno provinciis ad liquidationem controverfiarum 33
maturandampropofitis. Et voicy comme elles parlent en la p. 17. '>
Faljo accusamur quajìflatuamus semeljufiificatos Dei gratiamejus- >>
ve certitudinem & ipfum Spiritum fandíum non pojje amittere, >>
quamvis in peccatts pro luhìtu volutentur-, cum contra potiìis docea- >>
mus

, ipsos etiam renatos quoties in peccata contra confcientiam re- 3>
cidunt

, in iifque aliquandiu persévérant, nec fìdem veram , nec '3
Dei gratiam jufiificantem , nedum ejus certitudinem , aut Spiritum

fancíum pro illo tempore retincre ;Jed novum ira ac mortis aterna »
reatum incurrere , ac propterea nifiJpeciali Dei gratiâ excitante, '3
(quod in eleíïis fieri non dubitamus) ad respiscentiam iterum reno- 3>
ventur reipsà etiam damnandos ejse. "

Response.

A entendre parler ce Ministre , il n'y a personne qui ne ju-
geast qu'il y a pour le moins quatre ou cinq professions de foy
des Eglises prétendues reformées, qui soutiennent son alter¬
native: c'est à dire qui ne font point de difficulté de reconnoi-
stte

, que les élus déchéent quelquefois totalement de l'estat de
la justification, & qui se retranchent à dire,qu'ils n'en déchéent
poinìfinalement : Sc que c'est pour abréger qu'il fc contente de
cette profession de foy des Eglises de Pologne. Cependant tout
cela n'est qu'illusion.

I. Ces autres confeffions de foy qu'il dit estrefipubliques qu'¬
elles ne devroient pas esire échappées à ma diligence, font de pures
chimères. On le defie d'en citer aucune autre s'il y a lieu
des'étonner icy, ce n'est pas de ce que je ne les aye point vues,
mais c'est de ce qu'on croit pouvoir employer en conscience ces
petits artifices de rhétorique pour tromperie monde dans des
choses où il y va du salut.

a. Comme il n'y a qu'une union fort generale entre les Egli-
LLL111



iooo L i v. X. Eclaircissement de divers, s
Chap. XIL ses prétendues reformées du royaume de Pologne, & celles de-

France >n'ayantd'ailleurs aucune dependance nv médiate ny
immédiate les unes des autres , &C n'ayant point la voie des Sy¬
nodes pour demeurer unies dans les mé mes íèntitnens,ce que
peuvent avoir dit quelques Polonois est tres-peu considérable
pour s'assurer des vrais sentimens des Calvinistes avec qui.
nous sommes en dispute. Car s'il a plu à ces Polonois de s'é¬
carter en quelque point de la doctrine commune du Calvinis¬
me, ce seroitun argument tres-foible pour montrer que ceux,
de France avec qui ceux là n'ont point d'habitude s'en font
écartez austì. Et ainsy tant s'en faut que cela puisse servira-
justifier les Ministres contre qui nous disputons de cc qu'on
leur reproche touchant leur moraleque c'est une preuve
qu'on n'a rien de solide à alléguer pour les en justifi er , de ce
qu'on est reduit à aller chercher en Pologne dequoy prouveq,
qu'ils n'enseignent pas icy , ce qu'ils y enseignent tres-cer-
tainement.

3. Les Calvinistes- de France ont toujours eu bien plus d'u¬
nion &: de commerce avec ceux d'Angleterre , qu'avec ceux
de Pologne: de forte que si on veut avoir recours à des témoi¬
gnages étrangers,celuy des Anglois doit estre infiniment plus
considérable,.que celuy de ces Polonois. Or outre tout ce que
nous avons déjadit de plusieurs Théologiens célébrés de cet¬
te nation , voicy une confession de foy &c un catéchisme qui-
decideront nostre différent. Ce sont des pieces authentiques
imprimées dans l'Université de Cantabrige cn l'an 1659.lorsque
les Hiérarchiques ayant esté opprimez par Cromvel, les Pres-

contïssio fidti in byteriens ou Puritains, qui font les vrais Calvinistes-, donss
.rum"uchon^«Par- noient dans les deux royaumes pour ce qm est de la religion. El-
SESEM ses portent ce titre : Confession defoy dressée par une assemblée de
mZumiÊmh'°ì°'1' Théologiens convoquée par lautorité du Parlement d'Angleterre^
Quin
dein '
íìa

TiiTchlsmo' dup"ici?u Voyons donc ce que nous trouverons dans ces ouvrages si íb-
S'rijíí0Anno sennellcment approuvez fur le point qui est en question. II est
Dom M. D c.Lix. ctit dans la Confession de foy, chap. rr. n. t. 1 sue Dieu conti-
«PerseveratDeaseo- , , , 1 , \ ' , „. . ..

» nue toujours de pardonner les pechez, de ceux qu'il a une fols jufiì-
fief, &qu'ils nefçauroient jamais décheoir de l'efiat de la jufiì-

rum peccata condo
nare quos semel ju-
stísicavit : quin 8c

fication. Et dans le grand Catéchisme, ayant fait demander,.
?-Anncmsicr'i point b s'^ngPeut2omt fide11es déchéent de l'efiat degra-
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<ce a cause des pechtT^jfu ils'commettent, ils font répondre en ces Chap. XII.
termes :Q Les vraisfidellcs ne scauroient décheoir ny totalement admhtunt'u'Tfta"™
ny finalement de l'estât de grâce yparce que Dieu les aime d'un amour fantfid"«emimmuable, qu'il a résolu en faisant alliance avec eux de leur don- c v«èfideies Per »-

r •,/- •/- ii \ r ! -n morem Deumxnut»-ner la per everance, au ils (ont inséparablement unis a Icjus-ChrisL biiem.sjuiquedccre-
T r r. 1 • s! • 1 • n ^ / r • tum ac fœd"' perse-que Icsus-Chrifi intercède continuellement four eux , fy que leJaint veràtiam eis largien-

Efprit & la semence de Dieu demeurent toujours en eux. Voila «bikm^um'eum
certainement ce qui doic avoir plus de poids pour nous assurer ^qu°pur"'°i^m'-L.duvrav sentiment des prétendus reformez,que l'Ecrit des Po- cesllon<:mJ

, , 1
\f • r 5*i perSpiritum deniquclonois allégué par ce Ministre, avec un air d'autorité qu il ne semenq; dcì m ipsisD *

i » permanentes, Itatumente en aucune iorte, comme on le pourra juger parles con- gratis nec fînalitcrr j _ • r -
neque totaliterpoí".iiderations lui vantes.
sunc «adae.

4. Le mot de confession de foy est ambigu , Sc. ce Ministres'en sert adroitement pour donner plus d'autorité à l'Ecrit qu'il
cite, en nous le faisant considérer comme tenant lieu en Polo-*
gne de ce qu'est au regard des Calvinistes de France ce qui
s'appelle leur ConfeJJìon defoy. Or ce n'est rien moins que cela.Car voicy l'histoire de cet Ecrit.

Le Roy de Pologne Uladistas IV. fit faire une conférence
célébré entre les Catholiques, les Luthériens, & les Calvini¬
stes de son royaume en la ville de Thoren l'an 164J. Ce fut là
quefut fait l'Ecrit dont parle ce Ministre , mais il n'y fut point
examiné, n'y méme inféré dans les actes de la conférence,
parce que les Catholiques representerent qu'il n'estoit pointconforme àl'ordonnancedu Roy, qui vouloir que chaque par-
tyexposast simplement sa doctrine sans condamner celle des
autres, ny témoigner aucune aigreur contre ceux qui avoientd'autres sentimens. Cette circonstance fait voir que j'ay puignorer ce que contenoit cet écrit , parce qu'il ne fut pu¬blié qu'en une feuille feparée , fans faire partie des actes,
qui me furent envoiez dés ce temps-là par M. de FleuryDocteur de Sorbonne &: Confesseur de la Reine de Polo¬
gne: & de plus il ne doit pas avoir grande autorité , parce
que nous avons déja vu souvent, que c'est une chose fort com¬
mune aux Calvinistes , de déguiser leurs plus constantes maxi¬
mes de parler comme s'ils les desavoiioient,lors qu'ils ontdes adversaires en teste qui en pourroient prendre avantage,Comme ils avoient alors les Luthériens & les Catholiques,éga¬lement ennemis de leur justice inamissible.

f. Ce qui est bien certain est qu'ils commencent cet article
LLLlllij
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quecequ'ilsy disent nesoit un discours équivoque, qui con¬
serve l'eílentiel de leur doctrine sous l'apparence d'un faux
desaveu. Car s'ils entendent par la perte de lagrâce de Dieu
dusaint Esprit, ce que ceux qui font sincères entendent par ces
termes,avec quel front auroient-ils pu dire,qu'on les accuse
faussement de croire, que les vrais fìdelles ne perdent ny la grâ¬
ce de Dieu ny lesaint Esprit, quand ils tombent en de grands cri-
mes, puis qu'il est au moins certain, que tous les prétendus re¬
formez avoient jusques alors soutenu ce dogme comme un des
principaux chefs de leur reformation, qu'ils en avoient faitun
de leurs plus célébrés points de controverse en disputant contre
les Catholiques &Ccontre les Luthériens, &; que le Synode de
Dordrecht l'avoit solennellement décidé.

6. Mais ce qui fait voir manifestement qu'on ne doit avoir
aucun égard à cet écrit desPolonois, &c qu'on est dans le mê¬
me droit qu'auparavant de leur reprocher le dogme de l'ina-
mijjlbilité de la juflification, est que tous ceux qui depuis ont eu
à traiter avec les Calvinistes, les Calvinistes mêmes ont con¬
tinué à supposer comme une chose constante que cette opi¬
nion de la justice inami(]ìble,cft.oit un des points qui separoit les
Calvinistes non seulement des Catholiques , mais aussy des
Luthériens.

Un des hommes du monde qu'on peut le moins soupçonner
d'avoir accusé les Calvinistes d'erreurs dont on auroit pu les
excuser, estlecelebre Luthérien George Calixte , parce qu'on
sçait qu'il leur a esté tres-favorable,& qu'il a travaillé toute fa
vie à porter ceux de son party, à s'unir de communion avec

„ , , eux. II a étendu si loin le désir de cette reconciliation, & son in-D.ins les motifs de la _ > _

«Hyirsio»dc«Trin. dulgence pour les Calvinistes, que le Prince Ernest Landgrave
eptictmotiv. III.c.l. p. deHeste,luy ayant écrit avant que d'embrasser la religion Ca-
fuWtPrincìpfusinEc- tliolique fur les difsicultez qu'il avoit touchant celle où il avoir

esté élevé, qui estoit la Calvinienne, ce Luthérien ne le porta
du o^c i nendcmafin point à sc faire Luthérien , mais il luy conseilla de demeurer
doctrinareformata. Calviniste, pourvu qu'autant qu'il pourroit il fit reformer deux
Alterum quod renati , _ , '1 . í \ r r n 1 ,, n - x-. /
pcc atis atrocibus &■ choies dans la doctrine de la íecte, dont 1 une eltoit : Jsie les re-

generez, ne puisent perdre ny lafoy ny le saint Esprit par des peche\
ímumlMqTe'Zs1 commis contre leur conscience : parce,dit-il,que c'es une erreur hon-
qmafccduscirot est, feus} QUIA FCCDUS ERROR EST.

Jean HornbeeK est encore un témoin de cette vérité qui



choses touchons la crainte. 1003
il'est pas moins irréprochable. II a écrit en 1653. huit ans de- Chap. XII.
puis la Conférence de Thoren unesomme des Controverses de
Religion que les Calvinistes ont avec les ìnfidelles, les heretiques
est les Schijmatiques,c'est à aire comme ill'explique luy-même
dans son titre, avec les Gentils, les luiss, les Mahométans, les Pa¬
sses , les Anabaptistes ,les Enthoustafles & Libertins, les Socinìens,
les Remonsrans, les Luthériens,les Rrounistesfies Grecs. II n'estoit
pas d'humeur à multiplier fans raison , les. disputes qu'ils ont
avec les Luthériens, puisqu'il témoigne par tout une extrê¬
me passion de se réunir avec eux. Et il est encore moins à
croire qu'il attribuast à tout le corps de fa secte sans nécessité
des opinions que les Luthériens ont toujours traitté d'hereti-
ques & d'impies, telle qu'est celle <sfe l'inamijjibilitê de la justice,
parce que ce ne pouvoitestre qu'un obstacle à la reunion qu'il
deíìroit avec tant d'ardeur. Cependant jLvant diminué autant

qu'il a pu leurs points de controverse avec les "Luthériens, &
les aiant reduits à 10.chefs,quoiqu'il y en ait beaucoup d'autres
qu'il luy a plu de dissimuler, le 4. est : S'ily a de vraisstdelles & Hor"s\s™s"fi-
des fanélisiez, qui perdent pleinement la foy est déchéent totalement &soncti/îcati

, / • , V . 1 _ • 1 / • > /~i 1 ■ rt ■ quidam etiam plenedela grâce deDieu. Et il témoigné qu eux Calvinistes tiennent déridant à side, & á
la négative, & les Luthériens l'affirmative.

La confession de foy &le Catéchisme imprimez en Angle¬
terre en 1659. dont je viens de parler sont encore des preu¬
ves décisives de l'attache constante que les Calvinistes ont
toujours continué d'avoir 'a la doctrine que ces Polonois a -
voient eu peur d'avouer,puisqu'on ne peut decider plus claire¬
ment que font les Anglois &c les Ecossois dans ces pieces au-,
tentiques, que les vraisstdelles ne peuventjamais décheoir desétat
dela grâce ny totalement nyfinalement.

Enfin voicy qui est encore plus décisif. L'an 1661. M.le Lan-
degrave de Hesse fit assembler à Cassel les Théologiens Calvi¬
nistes de Marpurg avec les Luthériens de Rintel pour voir s'ils
ne pourroient point convenir fur les points qui sont en dispu¬
te entre eux , ou au moins s'unir de communion chacun de¬
meurant dans son sentiment. Les actes de cette Conférence
furent imprimez, & 011 y voit que l'inamifíibilité de la iuftifica- Brevh%tUthCoiu.

r r J ' ■ r 1 r I I • ' J Ctjstitit.tion rut un des points lur lelquels ils ne purent s accorder, an, 1661.
mais qu'ils crurent ne devoir pas empêcher leur communion
mutuelle.

On proposa, «SV celuy qui est maintenantjustifiépar la vraie soy mi „.e,
L L L111 iij
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mettroit décheoir de lafoy & de la grâce. Les Luthériens de Rintel
foutenoient que celajepouvoit. Mais ils ajoutoient qu'au regard des
élus eu égard a la prescience de Dieu, il nepouvoit pas arriver qu'ils
déchussentfinalement....... Les Calvinistes de Marpurgfiutenoient
au contraire qu'un homme justifiépar la vraiefoy ne pouvoit décheoir
de lafoy & de lagrâce, quoiqu'il commisde grands péchés non qu'il
Jòit enfoy absolument impojjihle qu'il en déchust ^mais parceque cela
est impossible dans lafuppofition de la grâce de Dieu quiestfans repen-
tance. C'est touc ce que les Calvinistes purent ajouter pour
proposer leur dogme d'une maniéré moins odieuse. Ils demeu¬
rent d'accord que dans leur doctrine jamais un homme qui 3
esté une fois vraiment justifié ne déchet de l'estat de grâce,
quoiqu'il commette de grands pechez, NegahantMarpugenfis
eum qui vera fide justfîcante prxditus est, per aliqua peccata a Je
commijfafide & gratia exciderepojfe. Ils disent seulement que ce
n'est pas que cela soit impossible d'une impossibilité abso¬
lues ce qu'on ne leur a auísy jamais imputé) mais ils prétendent
que cela n'arrive jamais 5c ne peut jamais arriver, parce que
Dieu dont les dons sont fans repentance a résolu, à ce qu'ils se
sont imaginez3de ne permettre jamais qu'un homme ayant esté
une fois vraiment justifié,& rendu enfant de Dieu, déchée de
l'estat de la justifications redevienne enfant du diable. Voila
donc quel çstoit le sentiment commun des Calvinistes en 1661,
& par conséquent quoy qu'aient pu dire ceux de Pologne en
1,645. cela n'a esté d'aucune considération parmy les Calvini¬
stes mêmes ,Sca esté regardé , ou comme un discours remply
d'équivoques dont les Polonois s'estoient servis pour donner
moins de prise à leurs adversaires , ou comme un lâche aban-
donnement de la Théologie reformée, qui n'estoitqu'à con¬
damner 5c non pas à imiter.
7. C'est en cette manierc que cette déclaration des Calvini¬

stes de Pologne a esté prise par les Luthériens,comme ce Mi-
rr^i^ANORUM nssirc le peut apprendre par les Thèses que fit soutenir peu de
incoUcKjuioThoru- temps aprés le Docteur Hulsclman dans l'université de Lei?
çxhihitíc articuli IV. psic, qù la confession de foy de ces Calvinistes est refutée de

point en point. II lestraitte de fourbes 5ç d'imposteurs pour
avoir voulu faire croire qu'ils estoient d'accord avec les Luthé¬
riens dans un point, où tout le monde sçait qu'ils sont capita-
îement opposez.



choses touchant la crainte. rooyL'esat ,dit-il, de la controverse que nous avonssur cesujet avec les Chap. XII.Calvinistes se peutformer de la sorte. Sçavoir fi les Saints qui ont LU'
itfté régénérez, parlaparole &les Sacremens, & qui ont la vraiefioy& la confiance en lefius-Christ perseverent tous dans cette foy jusques
a lafin de leur vie : ou s'ils peuvent décheoirde cet estât, & s ily en a
qui en déchéent effectivement. A quoy on peut ajouter encore une
autre question. Si les élus mêmes quand ilspechent commefit David
perdent pour un temps lafoy justifiante. Sur U premiere que(lion lesLuthérienssoutiennent que tous les Saints ne perseverent pas jusques
a la fin, mais qu'ily en a qui dechéent. Les Calvinistes au contraire
soutiennentque tous perseverent, & que nul ne dechet de cet estât. Et
quant a la seconde les Luthériens enseignent que la soy se perd
pour un temps dans les élus mêmes qui commettent des peehessemblables a ceux de David , & les Calvinistes le nient. Mais
quoique les Calvinistes combattent a outrance nostre doctrine
orthodoxe & tres-bien fondée dans l'Ecriture de la non persévé¬
rance de tous les justifiesì & qui Is condamnent fur tout comme
absurde & contraire à la parole de Dieu ce que nous disons, que quoy
que les élus ne puissent decheoir finalement dela grâce, ilpeut néan¬moins arriver qu' ils en decheent totalement } les auteurs de la con¬
fitffi on que nous réfutons} veulent faire croire qu'ils font en celad'accordavec nous, & ils ont affectéd'emprunter nostre langage n'o¬santfie servir de celuy des Calvinistes. Calais on leur peut a d. drestércette parole de l'Evangile : le vous juge parvostre bouche méchantserviteur. Car ayant déclaré comme ils ont fait qu'ils ne vouloientrien changer ny innover dans leurreligion, ilne faut que faire voirquelle a estéjusques icy /'opinion des Calvinistes touchant lapersteve-rance des Saints, pour découvrirfans peine la fourberie & l'impostu ¬re de ces Confiésionistes. Et c'est ce que ce Luthérien fait dansla fuite en monstrant d'une maniéré convainquante, que ce
que ces Pòlonois semblent rejetter comme n'estant pas leurdoctrine , est certainement celle de Calvin & du synode deDordrecht.

8. Mais que ces Calvinistes de Pologne aient esté fourbes
ou sincères, qu'ils aient déguisé leurs sentimens , ou qu'ils aientdit ce qu'ils penfoient, les Ministres de France n'en fçau-roient tirer aucun avantage. Car leur party est pris il y a longtemps. Ils se font engagez solemnellement à- recevoir & à
embrasserlá doctrine du synode de Dordrecht, comme estant
co firme en tout d la parotide Dieu. II ne leur est donc plus li¬bre de ne pas tenir ce qui a esté décidé par cc Synode. Or il
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pouvoient décheoir de l'estât de la justification ny totalement
ny finalement. Et par conséquent il faut, ou qu'ils soutiennent
que ce dogme est conforme à la parole de Dieu ,ou qu'ils di¬
sent anathème à ce Synode à tous les chefs de leur refor¬
mation qui ont voulu faire passer pour une vérité revelée de
Dieu,une impieté si manifeste &: si contraire àl'Ecriture. C'est
ce qui me donnera lieu pour abréger de ne dire qu'un mot des
autres preuves de ce Ministre pour son alternative.

La seconde est le témoignage de Vossius dans son histoire
Pelagienne.Maisce qu'il avoue luy-même,queJeanPrideaux
a mis Vossius du nombre des Remonstrans , n'estant fondé
que fur ce livre de l'histoire Pelagienne fait aífez voir que ce li¬
vre a esté fait par un homme qui au moins en ce temps-là leur
estoit favorable. Et ce que d'autres disent pour justifier fa per¬
sonne ne fait rien pour son livre , puisque c'est en nous aver¬
tissant qu'il a déclaré depuis> qu'il n'a fait que rapporter dans
ce livre les fentimens des anciens,mais qu'il embrastoit tout
cequiavoit esté décidé contre les Arminiens dans le synode

„ „ . . de Dordrecht.VAns cilleqm a pour f r .

hom\Alcf christTS cro^eme Preuve est le témoignage de M. le Blanc de
gratiamJegem im- Beaulieu , dont il rapporte ces paroles d'une de ses Thefes.
nìandata1 servarc.' Non tantum levioribus & minutis peccatis bomines ptr chriíti

gratiam regeniti obnoxii manent ,fid vix ulli eorum stunt qui non
quandoque incidant in gravia peccata, quibus novo mortis atern.e
reatu conftricti tenentur, st prsfentem adregnum ctelefie aptitudi-
nem amittunt ,donecfpeciali Dei gratia excitante inde perfingula-
rem pœnitentiam refurgant.

Mais comme ces paroles sont presque transcrites mot à mot
de l'avis des Théologiens d'Angleterre députez au synode
de Dordrecht, on a fait voir dans le livre III. au chap. 3. que
ceux qui parlent ainfy ne lefontquepour couvrir un peu l'im-
pieté de leur dogme, qu'ils ne laissent pas en même temps de
conserver tout entier, comme ces Théologiens d'Angleterre le
monstrent bien, puisqu'au même lieu où ils disent tout ce
que le sieur de Beaulieu a emprunté d'eux,ils déclarent,que dans
cet intervalle de temps quifuit la chute d'un fidelle dans quelque
péché énorme , est qtu precede fa penitence , le droit qu'il a d'entrer
dans le royaume du Ciel n'est pas perdu, ny la justification univer¬

sellement abolie : Que l'estat de l'adoption demeure eerme
et
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-jct ï'îvÏMobilë,&lasemence de la régénération, comme aussy tous Chap. XIL
les dons fondamentaux , sans lesquels .lestat de l'hom-
me Justifie'ne peut subsister, sont conservez en leur
entier par la garde du S. Esprit.

II est clair par là?&: par d'autres choses qu'on pourra voirdans ce chapitre, que les Calvinistes se font imaginez, qu'ils
pouvoient dire lans contradiction du même fìdelle, que com¬
mettant des crimes il se rendoit digne de la mort éternelle»
& perdoit ce qu'ils appellent prœsentem aptìtudinem adregnum
cdcse ; & que dans le méme temps il conservait nonobstant ces
crimes non seulemen t le droit au royaume de Dieu{ ce qu'ils
pourroient rapporter à la prédestination ) mais aussy l'habita¬tion dusaint Esprit dansson cœur , la grâce de l'adoption » la se¬
mence de la régénération , & tous les dons fondamentaux fans les¬
quels l'efiat de la jafification ne peutsubsscr ,c'es à dire la foy vi¬
vante & la charité. Et ainíy ces deux choies n'estant point
.contrairesdans la Théologie des Calvinistes, avoir trouvé la
première dans une Thèse du íìeur de Beaulieu, n'estpas une
preuve qu'il ne tienne pas la derniere 3 &c on aura toujoursdroit de la luy attribuer , tant qu'on ne fera point voir qu'il,ait retracté le serment qu'il a fait de 11e rejetter ny en toutny c r) ,en partie la doctrine d'un synode qui a expressément décidé ds isfisù"/'
que les vrais fidelles commettant des crimes énormes ne dechéentpas
pour cela de la grâce de l'adoption, ny de l'esat de la -jusisca¬tion.

Le dernier retranchement de ce Ministre est de mettre en¬
tre les Reforme'fquiseront à ce qu'il dit ^jusisez, de mes accusa-tionstous les Protesans dé Allemagne qu'on appelle Luthériens de la
part desquels Rinchiusun deleurs docteurs avance cette propostionì
que des jusise%j& des regeneresceux qui font élus peuvent bienperdre la foy& la grâce pour quelque temps , mais qu'ils ne la peu¬vent perdre pour toujours : Justificatos & renatos, tum totaliser,
tum finaliser i electos vero non finaliser , (quamvis ad tempus tota¬liser) poffe amittere fidem & gratiam Spiritus fanééíi.

Pour rendre cette preuve plus complette ce Ministre de¬
voir ajouter, que non feulement les Luthériens tiennent ce

qu'il dit : fijue les justifies&regenere\jeuvent perdre la foy &la
grâce dusaint Esprit totalement &■finalement ^ & que les élus quinej.es peuventpas perdre snalement, les peuvent perdre totalementpour
#ntemps ."Mais qu'à cela ils joignent trois choses : l'une que cet-

M M M m m m
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qu'on ne 1a peut nier fans heresie : l'autre que les Calvinistes
la nient, 6c que c'est une des impietez qui font particulières à
leur secte :1a derniere que c'est un des sujets qui font que les
Calvinistes leur font en horreur, 8c qui les portent àrcjetter
toutes les propositions d'accommodemens que les autres leur
ont offert tant de fois.

J'omets pour abréger une infinité de preuves de cette dis¬
position des Luthériens envers les Calvinistes fur le sujet de
cette dispute. On en a marqué plusieurs de tres-considera-

&ìv v. th. t.f. h0- bles dans la fuite de cet ouvrage, comme la querelle si échauf¬
fée entre Marbachius Luthérien 8c Zanchius Calviniste dans

iiv.iu.cb.7.i>.i$9- la ville de Strasbourg : 8c la maniéré dont Beze fut traitté à,
cause de cette doctrine par Jacques André dans la Confé¬
rence de Montbelliard. Mais voicyqui est plus nouveau. Nous
avons déja parlé d'un certain accord qui fut fait en 1661. en-

Epicrisis Faeuitatis tre les Luthériens de Rintel 8c les Calvinistes de Marpurg
lem°aD Ekctora^' dans le Landgraviat de Hesse. Mais les autres Luthériens §C
GoUoeiuifeaiiiiia- principalement ceux de Saxe ont absolument condamné cette
no Riuteiio Mat pretenduë reunion; ils l'ont traittée d'abominable 8c de detefta-
purgeliuni an. istfi. r , .. , •>
mense mi.iniiicuto. ble, 8c ont publie pour un témoignage authentique de leur
sanc^.^Ùperiori àn1! _ desaveu un écrit fous le nom d'examen de la Conférence faite d
f°cukà tam Thcoio - Cajfel entre ceux de Rintel& de Marpurg, qu'ils disent avoir esté
riowm^cdesiast'ico- approuvé parles autres Théologiens 8c Ministres de la confef-
rumín Germania & ston d'Auíboura; ,àqui il avoit esté communiqué: de forte que
extraeandem tracer- . n i • i> C
ne communic,ìta,&: cette piece eit la preuve la plus convainquante que 1 on puil-
ab uLulm appiob.i ^ désirer stu viray sentiment des Eglises Luthériennes. Or

une des raisons qu'ils apportent contre l'accord qu'avoient fait
ceux de Rintel est qu'ils avoient regardé, comme une contro¬
verse de peu d'importance, 8c qui ne devoit pas rompre la
communion entre deux Eglises, les differens fentimensdes
Luthériens 8c des Calvinistes touchant la persévérance des
vrais fidelles. Ces Théologiens de Saxe soutiennent au con¬
traire,que cette dispute, quand il n'y en auroit point d'autre,
est une cause légitimé de rupture de communion ,8c la manié¬
ré dont ils en parlent mérité d'estre considérée,.

ibid n.iy H5- " La doctrine des Calvinistes, difent-ils, touchant la perfeve-
» rance des fidelles, est contraire à une infinité de témoignages
» de TEcriture,,soit que l'on considéré les pechez mortels, 8C
» qui déchirent la conscience où les fidelles peuvent tomber ,
,, soit que l'on s'arreste à ce qu'ils nient, jrìily ait desfdélies fd



doses touchant U crainte. ïoo$m'efiant foint élus puissent finalement perdre la foy & chasser de « Chap.XIÍ.leur cœur lesaint Esprit, ou que cela puisse arriver totalement, quoy «
que non finalement aux élus mèmes. C'est pourquoy austy elle a «esté condamnée en termes exprés dans la confession d'Auf-
bourg, où on ne s'est pas contenté d'établir généralement, que <*ceux qui ontefiéjufiifiefpeuventperdre lesaint Esprit, mais où on "
a auííy condamné ceux qui enseignent qu'on ne le peutperdre^quand «on a estéunefois justifié. Mais outre qu'il n'y a rien de plus opposé «àlaparole de Dieu que cette doctrine,il est clair encore qu'elle «renverse lesfondemens de la vraie pieté , & porte lesfidelles «à une sécurité charnelle , en leur faisant croire , qu'ils ne dé- «chéentpoint de la grâce de Dieu ny dusalut, & ne perdent point la ••foy ^quoiqu ils tombent en de tres-grands crimes fir qu'ils s'y trouvent «tellement engages que l'Eglise agissantselon l'institution de lesus- «Christ est obligée de déclarer, qu'elle ne les peut souffrir dansfa «communion extérieure., & qu'ils n'auront point de part au royaume «de Iesus-Chrifi s'ils ne se convertissent, comme le soutinrent les «•disciples de Calvin dans la conférence de la Haie. A quoy on «peut ajoûter que c'est une chose horrible que d'enseigner, «comme ils font c que nuls p e chez, ne font imputes de Dieu aux fi- «Je/les , quoy qu'ils en commettent de tres-énormes, de leur at- »tribuer une certitude absolue de la perseverance & dusalut en quel- «ques pechef qu'ils tombent. Enfin si ces disputes touchant l'a- «postasic des Saints, ne touchent point le fondement de la foy, «&: n'en renversent aucun article., comme il a esté dit dans cette «conférence de Castel, &: que ce que nous enseignons fur ce «sujet puisse estre toléré , en sorte que les Calvinistes nous re- "

;çoivent parmy eux fans qu'ils nous obligent a les condamner, «pourquoyccuxdc Dordrecht témoignent-ils avoir en abomi- «nation nostre sentiment touchant la possibilité de lapostasie des ntegenerez, jusques à dire qu'ils le detestent, comme une doctrine u
impie, comme une pefle des consciences , comme une boutique de de- "sefpoir, & comme la porte de l'enfer ; ainsi qu'il est dit dans les "avis des Théologiens de dehí»s, p. *46. Railleurs.Et ces mêmes Luthériens fur la fin de cet écrit, mettent
ce qu'enseignent les Calvinistes del'impossibilité de l'aposta-íie des fidelles, de impofsibilitate ~Xm>çx<rídifidelium , entre les er¬
reurs capitales de cette secte , qu'il n'est pas permis aux Lu¬thériens de ne pas réfuter en chaire , parce que ce silenceferoit criminel , ouyriroit la porte à de pernicieuses he-íefies. JMMMmmm ij
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nistre ,.qui est que les Protestans d'Allemagne, qu'on appelle
Luthériens, sont à couvert de la plus part des reproches que
l'on fait aux Calvinistes d'avoir corrompu la morale de Jésus-'
Christ par des maximes impies. Mais il n'y a rien en même
temps de plus étrange que la conséquence qu'il en veut tirer,
qui est qu'on perdra-le temps de faire ces reproches aux pré¬
tendus reformez, parce qu'il y aura d'autres Protestans fur qui
ils ne tomberont pas. Est-ce donc qu'ils prétendent qu'on ne
doit combattre en écrivant contre eux que ce qu'ils ont de
commun avec tous les heretiques des derniers siécles,& qu'ils
ont droit de mépriser tous les ouvrages où on ne réfuté queles^
erreurs qui leur font particulières, quelques abominables qu'¬
elles puissent estre î
Je ne croy pas que ce Ministre voulust qu'on luy attribuastune

pensée si absurde Se si còtraire au bon sens:Seainsy je ne puis que
dire du dessein qu'il a eu en alléguant les Luthériens : mais je
pense que Dieu La permis, pour faire entendre par cet aveu
a ceux de fa secte deux choses fort importantes. L'une qu'il n'y
a pas moyen de fe sauver en niant le fait, puisque rien ne peut
faire connoistre avec plus d'évidence quel est fur un point de
doctrine le vray sentiment d'une secte,que les disputes conti¬
nuelles qu'elle a euës fur ce sujet avec ceux d'un autre
party, & l'opiniastreté qu'elle a témoignée à y demeurer,lors
même qu'elle a vu que rattachement à ce dogme estoit un-
des plus grands obstacles à une reunion qu'elle a toujours dé¬
sirée avec une ardeur extrême. L'autre, que ne pouvant con¬
tester le fait,& estant reduits a soutenir leurs erreurs comme des
veritez revelées-de Dieu , il-faut- qu'ils soient bien aveugles
&: bien endurcis pour rre pas craindre que ce soit le diable qui
leur a inspiré des maximes, qui sont en abomination à tous
les Chrestiens du monde ,fans en excepter ceux qu'ils regar¬
dent comme leurs freres aiínez dans le grand œuvre de la re-
formation prétendue.

Conclu- C'est far la que je finiray cet ouvrage comme c'est'
sion. Par & que je Pay commencé. Je prie tous ceux qui le liront

de ne s'arrester pas à la lumière qu'il leur pourra donner tou¬
chant les points particuliers qui y sont traitez, mais de passer
aux conséquences naturelles que toutes ies personnes judi-



choses touchant U crainte„ íéií
gíeufes bC qui aiment leur salut en doivent tirer. ïi ne s'agit Chai». 2CI ï»
pas seulement de sçavoir si l'on doit suivre ou abandonner les
Calvinistes dans les égaremens prodigieux qui leur ont fais
ehanger la morale dej esus-Christ en une morale pire
que payenne : mais si des égaremens si horribles ne les doi¬
vent pas faire regarder comme des corrupteurs de la religion
chrestienne, dont les assemblées ne sçauroient estre que des-
synagogues de satan.

C'est la these gencrale qu'on a traitée dans le premier li"j
vre. On leur a déclaré qu'on ne pretendoit point qu'ils fus¬
sent obligez de croire sans preuves, que les auteurs de leur
secte, & ceux qui leur ont succédé dans le gouvernement de
leurs Eglises , aient fait un aussi horrible renversement dans
la morale dej es us- Christ que celuy dont on les accusoitr
Qtson trouvoittres-bon quils en doutastent, &; qu'ils témoi¬
gnassent même ne le pou voir croire, jusques à ce qu'ils fussent
forcez de le reconnoistre par des preuves si convainquan¬
tes

, qu'il leur fust impossible d'y résister en agissant de bon¬
ne foy : mais ce qu'on leur demandoit avant que de leur ap¬
porter ces preuves, estoit d'examiner sérieusement,- quel ju¬
gement ils feroient d'une fociecé de Ghrestienv, qui se trou-
veroit en effet coupable de ce qu'on reproche à la leur touchant
la corruption de la morale Evangélique : quel'on ne doutoit
point que le bon sens ne les portasttout d'un coup à reconnoi¬
stre qu'il ne seroit nullement sur de demeurer dans une telle
société , &qu'amoins que d'estre étrangement aveuglé on ne'
îa pourroit prendre pour la véritable épouse de Jésus-Christ-,
de laquelle il faut estre enfant si on veut avoir Dieu pour Pere.

Rien sans doute ne paroistra plus raisonnable que cette pro¬
position conditionnelle. Et néanmoins on la encore appuyée
dans ce premier livre de trois considérations qui la mettent
dans un'tes degré d'évidence, qu'on ne croit pas qujelle puisse
estre contestée que par une opiniastreté tout à fait aveugle.
Cependant on est assuré que tout Calviniste qui en fera de¬
meuré d'accord de bonne foy, ne sçauroit lire cet ouvrage
avec attention qu'il" ne se trouve obligé d'abjurer le Calvinis¬
me à moins qu'il neveiulle renoncer à laíumieredu bon sens.,
& étouffer les mouvemens de fa conscience.

Car il n'aura besoin .> pour appliquer la these generaleàl'hy-
M M M m m m iij.



ion L i v. X. Eclaìrcìjsenîent de diverses '
Chap.XII. pothese particulière de sa fausse religion, que d'estre persuadé

de deux choses: l'une que les maximes qu'on y represente com¬
me impies & détestables le font véritablement , & que bien
loin d'estre conformes à la parole de Dieu elles y font mani¬
festement contraires : l'autre, que ce font véritablement les
opinions de leur secte, qui y ont esté de tout temps opiniastre-
ment soutenues, non feulement contre les Catholiques, mais
austì contre les Luthériens, & décidées par leurs plus fameux
íynodes, comme des chefs principaux de leur pretenduë refor¬
mation. Or je ne crains point de dire que l'un & l'autre de ces
deux points, estétably dans cet ouvrage avec tant d'évidence
& tant de clarté, qu'il faut qu'il y ait dans les hommes des preo-
cupations invincibles aux plus fortes raisons, s'ils se trouvent
des personnes, qui s'estantappliquezferieufementà la lecture
de cet ouvrage puissent encore s'imaginer, ou qu'on prend mal
les fentimens des Calvinistes, & qu'on a tort de leur imputer
les méchans dogmes qu'on leur attribue : ou qu'ils les peuvent
tenir fans qu'il soit permis de leur en faire un crime, parce que
ce font des veritez tres-faintes que Dieu nous a révélées dans
fa parole.

Aprés touteelaneanmoinsiln'y a pas lieu d'efperer, que ce
qui devroit estre l'effet naturel de la lecture de ce livre, le soit
en beaucoup de personnes. Les tenebres de l'efprit humain
font plus grandes que l'on ne peut dire.La prévention quoyque
tres-mal fondée qu'ont les prétendus reformez d'estre dans la
véritable religion, leur fait rejetter comme des tentations tout
ce qui les porte à en changer. Lesplushabilesy font retenus
par l'estime que l'on fait d'eux dans un party, qui estant moins
grand fait qu'on distingue d'avantage , & qu'on honore plus
les personnes qui ont quelque qualité au dessus du commun.
Et ceux qui font moins éclairez font d'ordinaire les moins dis¬
posez à fe rendre à la vérité, parce qu'ils s'imaginent toujours,
que c'est leur peu de lumière qui est cause qu'ils ne fçauroient
répondre à ce qu'on leur oppose, que leurs Ministres ont der
quoy y satisfaire.

Cette raison qui n'est bonne que dans la religion Catholi¬
que,parce qu'elle a pour elle tout ce qu'il peut y avoir de préju¬
gez raisonnables pour assurer les plus simples qui font dans son
íein, qu'ils font dans la société établie parJesus-Christ pour
citte jusques ,à la f st du monde la colonne ct raffermissement



choses touchantL crainte. J015 Chap. XÍss.áe h vérité, ne laisse pas de faire un effet tout semblable dans
fesprit de presque cous les Cal vinifies, quoyqu'il n'y aie rien dé¬
plus contraire aux principes fur lesquels ils onc fondé leur sépa¬
ration d'avec l'Eglife. II faut donc que la grâce de Dieu fur-
monte tous ces obstacles afin que les preuves les plus con¬
vainquantes touchent le cœur d'une personne élevée dans
cette fausse religion. Et c'est ce qui oblige tous les Catholiques
non seulement de rendre fans cesse à Dieu des actions de grâ¬
ces de ce qu'il les a retenus dans le sein de son Eglise, mais
aussi de luy offrir des prières continuelles pour lc retour de
leurs freres que le démon en a séparez.

V I N,
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P RI VI LE G E DV ROY.

LOUI S PAR LA GRACE DE DlEU ROY DE FRANCH ÏT DE NAVARRE! A nolAmez & Féaux les Gens tenans nos Coûts de Parlement, Maistre des Requestes
ordinaires de nostre Hostel, les Sens tenans les Requestes de nostre Palais, Baillifs,
Sénéchaux, Prevosts, leurs Lieutenans, & tous autres nos Julticiers & Officiers qu'il
appartiendra ; Salut , Nostre cher Sc.bien amc,. ..Nous a fait remontrer qu'il a entre
les mains quatre livres mtitulcz, RîIonse generale au nouveau Livre du sieur
Claude Ministre de Charenton. Preiugez légitimés contre les Calvinistes.. La Per¬
pétuité' de la Foy de l"Eglifc Catholique touchant l'Eucharistie , destendue contre le
Livre du Sieur Claude Ministre de Charenton Tome second. Et le Renversement
de la Morale de Jésus-Christ far les erreurs des Calvinistes touchant la justifica¬
tion. Lesquels Livres ont esté lus par nostre exprès commandement , & à lapriere du
Sieur Archevêque de.Paris, par le Sieur Ev.êque de Condom, & par le Sieur le Camus,
nommé à l'Evêché de Grenoble , & l'exposaní desireroit donner lesdits livres au pu¬
blic , s'il avoit fur ce nos Lettres de permission à ce convenables. A ces causes,
voulant favorablement traitter l'Expofant, Nous luy avons permis & permettons par
ces Présentés , de faire imprimer lefdits quatre Livres par tel Imprimeur qu'il voudra
du nombre des refervez, & chaque Livre en un 011 plusieurs Volumes, en telles mar¬
ges, forme, grandeur, caractère, & autant de fois que bon luy semblera, 8c les faire
vendre & débiter durant le temps de cinq anne'es entieres &t consécutives, à com¬
mencer du jour que chacun defdits -Livres fera achevé d'imprimer la premiere fois :
Faisons def.eenses á tous Libraires, Imprimeurs, & autres personnes de quelque
qualité 8c condition qu'elles soient, de les imprimer ; faite imprimer, vendre 8c débi¬
ter durant ledit temps en aucun lieu de nostre Royaume, ny d'en faire des extraits os
abrégez, fous prétexté de correction, changement de titre , fausses marques, ou au¬
trement, en quelque forte & maniéré que cefoit,fans le consentement de l'Expofant,ou
de ceux qui auront droit deluy,à peine de -i* mille livres d'amende contre chacun
des contrevenans;applicablc un tiers áNous,un tiers à l'Hôpital General denostre ville
de Paris, & l'autre tiers à l'Expofant, de Coneiscation des Exemplaires contrefaits,
des prestes qui y auront scrvy, de tous dépens, dommages & interests à la charge
qu'avant que de les exposer en vente , il en fera mis deux Exemplaires en nostre Bi¬
bliothèque publique, un en celle du Cabinet de nostre Louvre , & un autre en celle
de nostre Amé &Feal le Sieur Seguier , Chevalier Chancelier de France. Si Vous
mandons que du contenu en ces Prefentes vous fassiez joiiir & user ledit Exposant
pleinement 8c paisiblement, cessant 8c faisant cesser tous troubles 8c empéchemens
contraires. Voulons qu'en inférant autant des Prefentes, ou un Extrait d'icelles au
commencement ou » la fin de chaque Exemplaire desdits Livres, elles soient tenues
pour bien 8c deuëmentiìgnifiées; Sc'qiie foy íòit ajoutée aux copies collationnées par
l'un de nos Amez 8c Féaux Conseillers & Secrétaires , cornrqe à fOriginal. C om-
mandons au premier nostre Fluifiîer ou Sergent fur ce requis, faire pour ['exécution
des Présentés , toutes saisies perquisitions, & autres Exploits nécessaires faiis deman¬
der autre permission, nonobstant Clameur de Haro , CJhartre Normande, & autres
Xettresà ce contraires aufquelles nous avons dérogé pour ce regard. Car tel est
Kostre plaisir. Donne à Paris le vingt-quacriéme jour de juinl'an degtacemil
íìx cens soixante8c onze, & de nostre Regnele vingt-neuviéme. Signé, Par leRoï
en son Conseil, Dal.ence' : 8c scellé du.Grand Sceau de cire jaune fur simple queue.

Registre 'furie Livre de la Communauté' des Libraires C" Imprimeurs deParis le zz. Septembre 167s.
suivant l'^Lrrcfidu Parlement du 8. ^îvrìl 166$. CSC celny du Conseil Privé du foy du 17. Février) 66^.

Signé THI BRRY, Syndic.
Leste Sieur acedc son droitdudit Privilège pour cette édition feulement du Livre^ intitule, e

fetpv 'ft nentde laMorale de jESUS-CHRiSTpar les trreursdes Calvinistestoucha.-,: lainstifiíali na Guil*
ÍAIÍmí -des Prex, Marchand Libraire! Paris, aux conditions portées par l'acord fait entre eux,

Achevé d'imprimer la premiere fois le dernier Février 167t.
ses Exemplaires ont,esté fournis audciir desdites Lettres
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