
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



IX-
RE S PON S E

PO VR LES DE-
PVTEZ DES TROIS ESTATZ
DV PAYS DE BOVRGOINGNE;

Contre la calumnieufè acculàtion , publiée
foubz le tiltre d'Apologie de Pediét du Roy,
pour la pacification dé Ton Royaume.

L U(/rO

(Ji-JK0U }'Le f ve illet cfaprès cefluicy, contient
les fommaires du Traiflé.



 



LES SOMMAIRES
DV TRAICTE'.

Que ce n'efl contre ledebuoir de tobeijfance du fubieél, de re*
monflrer àfon Roy,contre fes ordonances.Et que ce rieïî con¬
tre lagrandeur du Roy,de receuotr aduertiffement de fonpeu»
pie contre fes délibérations.

Exemples de l'ancienneté,tolérant les remonftraces du peuple con* 1 .
tre la loy, & que les Monarchies ne refufent cefle liberté.

Que ce nef iniure au confeil du Roy,quant lefubiefl prefentant ^ ^
Jon obeijjance ,remonsïre quelque chofe cotre les délibérations.

A quoyfert la publication des remonfrancès contre yne loy à la• ^
quelle on yeult obeyr.

ÈourqUoy les remonflrances du pays de Bourgoingne n'ont requis ^la punition rigoureufe des Hereticques,félon les anciennes or¬
donnancesj ainsfe font arrejlees a larequifition, qu'il n'y euft
qtt yne religion exercée.

Que l'egllfe nepeult receuoir l'exercice de deux religions par le g,
tefmoignage mefmc des Autheurs del'eglifeprimitiue.

Que l'on ne doibtfaitefeparatto en l'eglifefoub^ymbre des abus, y,
& que ceux qùi yeullent eîlre reforme^ ne doivent defrer la
liberté de lexercice,c ome il{leprétendent, s'tlgyeullentgar*
der les doftrines de leurs princtpaulx ministres.

Exemples anciens desgens de bien qui ont remonjlré aux Roys en g,
liberté pour le fouîienement de l'eglife de T)ieu,d'ont tlfne
font blajrne{, ains loue{ en Thiïicire , dr que l'humilité de
ceux de Bourgoingne n'aprins ftgrande liberté, que le %ele
leurfùggetoit.

Que l'on ne peult dire qu'ily ayt deux fortes de Cbreîliens, & 9,
que ceux quifefepartnt de l'eglifefont Antéchrists.

ceulx de la religion quiJe dicl reformée, nefont d'accord des l O.
principaulx articles delafoy auec les catholicques qu'il{ap*
pellent Papistes,et/ que ce nef affe{d'efre d'accord du chef,
fi on n'eîi d'accord du corps.

Qifil nefault attendre l'tjjue d'ynConcile pour défendre l'exer- 11 «
cice de deux religions . çjy que les Conciles ne font pas cejferl'obstination des Hereticques.
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H. Que les VrincesCatholicques n'ont point toléré en leurs Royaw
mes l'exercice de deux Religiôs3 quoy que l'apologie ayt youlu
calumnier.

I 3. Que l'émotion du peuple en armes ne doibt iamtûi en la Republic
que r'emporter la loy que le peuple demande que le peuple
Accouîlumé à donner la loy aux Monarques }fubuertit les Mo»
narchies,

14* Qff* ^ tolérance de deux religionsJe nommants Eglifet} eslpire
que la licence des bourdeaus.

I j. Qtftl n'ejl ft dangereux de tolerer en la republicque Chrefltenne
les Grecs exerçants leur Religion j que ceux de l'Eglife quife
difl reforrr.ee}auec la liberté de l'edifl.

16. Ql* liberté desluifx^n'ejl preiudiciable en la Republicque
Chrefltenne comme la licece des Religions nouuelles qui fe di*>
fent reformées.

17. De la patience que les Chrefliens doibuent auoir } & quelle im¬
patience monftre l'infidele.

18. Que la patience Chrejlienne n'exclut la yindifle du magijlrat.
I % Que l'exemple du confeil de Gamaliel n'ejl receuablt en l'Eglife

Chrefltennepour tolerer lesHereticques.
10, Qpf celuy qui erre & toutesfoys demeure en la communion de

l'Egltfe}fansfefeparer, ne({pas à traifler corne Hereticque.
±i, Qup celuy qui fe fepare de l'Eglife , n'a plus de part auec les

Chrefiens.
i x. Que la collation & difpute de l'efcripture auec ceux qui font fe-

paregjsefl pa.sfeulemêtfansproujfît}maùprohibéepar lesAp«
ftres & leurs fuccejfeurs en la doflrine ^pofolicqut.

13. De quelle diferction on doibt recepuoir en l'eglife, ceux quireteur-
nent après s'eflreynefoisfepare^.

14, Touchant ceux qui ont excité le peuple à tuer & mafacrerfoub^
ymbre de Religion.

1 J. Que l'eglife de Dieu nef iamaisfierile ,& que fes enfam ne la
doibuent mtfcognoifte, quelques abus qu'elle ayt.
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RESPONSE POVR LES l<)
depvtez des trois estatz

du pays de Bourgoingne.

vis q_ve les depv-
tez du Duché de Bour-

goingne, qui ont faid: les
remonftrances au Roy fur
l'ediddepacifïcatiô de fo

Royaumejayans peu veoir vne Apologie
publiée, non tant pour refpondre à leur
propos, que pour les diffamer &: rendre
odieux aux gés de bien; fe taifént, fans y
faire refpôfe, come s'ilz n auoiét dequoy
parer ce coup, Se partant leur demeure
la touche;que l'on veultfaire commune
à tous les eftatz dont ilz eftoient dele-
guezjd'eftre mal affedionnez/editieux,
temeraires,&: inconfiderez, qui eft blaf-
me qu ilz n'ont point mérité ; I'ay efté
meu par la raifon mife au front de leur
accufation,pour y feruir de mafque, qui
eft de l'amour que chafcun doibt à fa pa
trie; eftât vn des plus obfcurs citoiens,&
toutesfois non des moins affedionez de
la mienne, d'auancer ce propos ; qui ne
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feraira pas tant de defenle aux accufez;
aufquelz nulle obligatiô ne m'allie pour
leur feruir d'aduocat, comme pour ren?
dre raiion de ce que les eftatz du pays
de Bourgoingne , dont ie fuis nay} ont
pourfuiuy deuers le Roy fur le traifte de
paix, aux derniers troubles: A ce que
les confeilz d'un pays ne tendât qu'à l'q-
beiflfance du Roy, à la deuotion de la
conleruatio de fon eftat, ne foient accu- |
fez de témérité & leditio/ans y tfouuer
defenfe : efperât qu'après moy Dieu fu-
fcitera quelque plus fuffilànt d'entre le
peuple de celle prouince, &c peult ellre
quelcun des députez mefmes : à qui le
faibfc touche de plus près , qui palfera
plus oultre au contredicl du vitupéré q
l'on met en auant cotre-leur innocence;
de laquelle ie Içay que s'ilz veullent, ilz
feront trop meilleure preiiue que ie ne
pourray faire. Peult eftre que lèlonles
vocations que Dieu leur a donne à chaf
cun de lieu honnorable en la republic-
que, ilz font empefchez ailleurs, ou que
pour la difficulté' de ce teps ou les lèulz
netitz traiclz de oîume engendrent fou- il



tient de grandz &: horribles efelatz 3te Qq
tonnerres, ilz ne Te veullent remuer.
Quant à moy,Ie fuis content d'occuper
le loifirque i'ay à ce négoce,lequel l'efti-
nie commun à tout le pays ou ie refide,
& pour le petit te bas lieu que ie tien, ie
ne crein les tempeftes qui ne frappent
que les plus haultz;& efpere trai&er ceft
affaire de telle façon que Ton cognoiftra
que ie n'efery pour fafcher aucun,ou me
attacher à perfenne en particulier: mais
pour defendre l'innocence, te vray zele
Chreftien,d'ont auffi il me femble la re¬
inonftracequi a eftéfi fort blafmee,eftre
prouenue, qui me fai& embradercelle
caufe de plus grade affe&ion, pour auec
la defenfe dufaiddc ma patrie, coferer
mon efeot à maintenir la caufe generale
de vérité, te expugner de mon pouuoir
le menfonge te calumnie.

IE LOVE PREMIEREMENT
enl'Autheur de l'Apologie l'atainte te
l'efguillon de l'amour de fa patrie, du
bien public, te de fon prince, dont il fe
di& eftre touche.Mais ieleprfe, puis q
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îuy Se moy venons en ce theatre de îa
Chreftienté3& y iouons chafcun le per-
fonnage de Chreftien (Dieu veuille que
ce foit fans faintife en chafcun de nous)
que félon l'ancie Symbole des premiers
Chreftiens}ilne repreuue ny en moy3ny
en ma caufe, ce d'ont il faiâ: le principal
fondement de fon entreprinfe. Lefaid
des cleputez qui portèrent le propos au
roy au nom des eftatz du pays de Bour-
goingne 3 dont depuis on a imprimé1 le
difeours contre leur volunte', ne fut pas
vn coup d'efcrime3&: en chambre3çonv
me celuy du feigneur qui s'aduâce fans
vocation publicque d'en publier la de-
fenfe. Les trois eftatz du pays de Bour-
goingne furent de vray aftemblez au ,

mois d'Apuril 1563.ou fe trouuerent au¬
cuns des principaulx de tout le pays. La
fut touché la playe encores recente&s
trop cuyfante des feuz allumez en Bour-
goingne.yn peu au parauât, qui auoient
éfté efteindz par monfîeur de Tauanes,
auec ceulx du party qucl'Autheur de
l'Apologie Se moy nommons catholic-
ques5 fut traidé des grandz fraiz que le

pays



pays auoit fupportez par la guerre, de la Q jgrande foule du pauurepeuple,&: en fin
des moyens qui auoient efte tenus pourla pacification générale du royaume, 6c
pource que l'eftat du pays de Bourgoin-,
gne eftoit tel pour lors,que toute la pro-
uince eftoit nette de la fadion que Ion
auoit eftime au parauât armee contre le
Roy, félon que les edidz publiez es par-lemétz l'auoiét iuiqu alors déclaré : Ces
fecretz qui depuis ont efte' lemez parle*
peuple en certain traide imprime'à Or¬
léans,n'eftâts encorescogneuzqu a bien
peu de gents, 5ccreuz de moins; il fut
conclud en ladide aflemblee, que leseftatz parleurs députez feroient entedre
à la Cour de Parlement, lors aftemblee
pour délibérer de la publicatiô de l'edid
permettât l'exercice de deux religions,les raifons pour leiquelles cefte permit-fîon fembloit non feulemet inutile,mais
dommageable & important la ruine du
pays de Bourgoingne,- attédul'eftat d'i-
celuy. De vray, il auoit beaucoup coufte'
aux gens de cefte prouince, de fe main¬
tenir en la poftelfion de leur religion ac-
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eouflumee,&:y eftoîent toutes les villes
en l'obeilfance du Roy, ou les fubiedz
pouuoient viure librement, félon les e-
didz au parauât publiez, mefmes celuy
du moys de Iuillet, 1561. Et ne vouloit
on empefcher, que ceulx qui auoyent
elle chalfez des villesy rentraient pour
y viure en liberté', fans faire fcandale à
ceulx qui oblèruoient la Religion que
le Roy foubftient,& pourueuque l'exer
cice publicque de deux Religions qui
fembloient cotraires,ne fuit permis, s'il
plaifoit au Roy de l'ordôner ainfi : D'ont
les eftatz conclurent qu'on luy feroit
trefhumble fupplication & requefte,re¬
mettant le tout touteffois à la volume
& a la meilleure difcretion de foncon-
lèil,pour luyure ce qu'il en ordonneroit
après auoir entendu les remonftrances
q luy en feroiét faides. Celle coclulion
des ellatz ainll deliberee,d'ont il appert
aux regillres publicques, fut rapportée
en Parlement par le Syndic du pays, af¬
filie' de bon nombre des Seigneurs de
l'Eglife, de la noblelfe, &: des villes du-
did paysj &; fut l'affaire trouue' de telle

impor-



importance, quil fembla que,deuan£ Q 2
|aj5t que pafler outre à la publication , le
qquI Roy en debuoit eftre aduerty, &pour

ce fut député vn des Confeilliers de la
•[m Cour,lequel on ordona eftre aftïfté d'ail

cuns de ceulx qui s'eftoient prefentez
• J en Parlement au nom defdi&z eftatz,

, pour en leur prefence eftre faiéjt rapport
£1(y auRoydesraifons jppolèes de leur part,
? affinque fur ce fa volunté entendue , la
51® Cour procédai!: plus feurement à l'exe-
?¥ cution de ce que Iny plairoit comman-

der.Celle legatiô eftoit de grade charge
'uIr aux députez, Se de peu d'aduancement

pour leur particulier, pour les inimitiés
âp qu'jlzauoyent à fubir en l'exécution d'i-
M celle;outre le danger des chemins entre
l(# les armes q n'eftoient encores pofees en
nfttf la plus part du Royaume : &: toutelfois
:oclu|; ia charité delà patrie, &: leur debuoir
;ilf entiers leur Prince, auec le zele de leur
appoi Religion, les menerét plus q la conlide-
pjvSi ration des dangiers ou iiz lé mettoient:

neur! & partant ilz executerent la charge par
fjjles eulx entreprinlè auec toute douceur

& humilité entiers le Roy,duquel ayans
enten-



entendu tant par luy melmes que de la f
Royne noftre trelvertueufe Dame, que
de Monfieur le Châcellier, en plein cô-
feif, les commandemens qu'il fembla à
la Maiefté leur debuoir eftre fai&z com !
me bons Se loyaulx fubieétz du Roy, ilz
retournèrent en Bourgoingne, ou ilz en
firent fidele rapport : Et fut furce la vo-
lunte du Roy incontinent Se fans delay
fuyuie Se executée en tous fes poindz. . :
Voila la fimple Se vraye narration du I
fai£t.,que l'on accule comme vne entre-
prinfe cotre le Roy , comme témérité Se
mauuailèaffedion:pour ladefenfe du¬
quel j il faut premièrement voir,fi celuy
qui le dicl defenlèur des edi&z du Roy,
a eu quelque iufte occafion de publier
celle Apologie^ fi ce tiltre qu'il a prins,
eft point vn malque emprunté pour
couurir la mauuaife volunté qu'il a eu
de blafm er ceulx d'ont il ne receut onc-

ques olfenfe,alfin de les mettre en mau¬
uaife réputation entiers ceulx d'ont il
eftime leur auancement dépendre. Car
ce malque leué, on iugera mieux de
toute l'action que l'on veut vendre au

peu-



]y . . . qjDépeuple pour choie (ans feintile, ou ce
en:.;; n'eft qu'une farle & hypocrifie.

efaid: Le mot d'apologie dont

dul eeieu eft deguife', lignifie defenlè, 8e
ne,on prefuppofe toufiours acculàtion précé¬
dai dente, certains accufateurs, & luge de-
pliant qui l'accufation ayt elle fai&e. Or
>Sp01r ie demande à Monfieur l'Apologueurggjjiie ne fçay comme ie le doy nommer
,vne£[pour garder le tiltre qu'il aachoify, ne
r,ni (cachant pas bien autremét fes qualitez)
Ia°a ^accu^c^otl contre laquelle il de-
^fend? ou eft l'acculateur? ou eft le luge?

Quant a l'accufation,Il dira,que c'eft la
, i Rem onftrâce des députez de Bourgoin-
J . gne qui le treuue imprimée,fans le Iceu1 f touteffoisny voluntedes eftatz:Etbien,

nous verrons après, II celle remonftrace
1U1 doibt eftre nomèe acculàtion des edidz

:ceirtJ j^0y,ou trefhumble requQfte faide à
eeJ lamaiefte\ Mais commençons au plus
( dot! aile : Si ç'aefte acculàtion,méritant que

l'on y defendit;qui en a elle le iuge?vousnieux

f

/ '1 o

ne pouuez dire que le propos ayt elle
did à aultre qu'au Roy, 8e en Ion plein

con-



confeil, & la publication qui en à efté
faille depuis, qui n'eft que la mémoire
du faid, n'a pas change la nature du
faid mefmey non plus q la peindure an
vifn'altere le corps, Se le fubied qui eft
peind. Et par tant fi le Roy Se fon edid
iont accnfez, le Roy mefme en ayatefté
le luge , ayant donne la lènténce qui a
efte'executeeJ&: l'edid receu non obftâc
la prétendue aceufation, quel lieu de-
uoitplusauoir la defenle? Il appert doc-
ques que voftre Apologie ou defenle
n'eft pas faide à fintétion que vous pre¬
nez pour manteau Se couuerture. Car il
ne fault aucune defenie à l'accule que
l'on faid iuge de lacaulé,melmes après
qu'elle eft iugee Se le iugement receu
fanscotrouerlè. Mais comme Sathan à
accouftume de vendre les coquilles, fe
transformant en Ange de lumière ; vous
qui venezj>our blalmer Se acculer, pre¬
nez le plonnage du defenfèur pour cou-
urir voftre mauuaile afFedion,fiuyuant
en cela le trac des anciens HereticqueS:

vunemîj Apo- lelquelz voulans blalmer les Gatholic-
ftium." Ba" ques, &: les rendre odieux aux Princes,

ont



QJ)
ont fcmc contreeulx des leditieulès ac-

cufati6s,lefquelles,comme«vous, ilzont
nommées Apologies, dont la mauuaife
affedion a efte facilement delcouuerte
parles faindz perfonnages qui leur ont
refpondu dez ce temps la, defquelz la inta
refponle employée cotre vous, vous 1èr-
uira d'ample confulion.

Passant docques ce tiltre faulx,
fans nous y plus amulèr ou lailTer abulèr
non plus qu'a la couleur d'un lèpulchre Matth. ij.
blanchy, ou à la peindure des Silenes
d'Alcibiades,pour fatiftaire à la defenlè
vraye que nous auôs entreprinfe contre
cefte accufation, auant que venir aux
traidz particuliers d'icelle, fault que ie
rende railbn de deux choies,que l'accu-
fation tafche de rendre fort odieulès. La
première eft de ce,qu'après la coclufion
de l'edid faide au côlèil du Roy,aucuns
de fes fubiedz ayent efté fi hardiz que
d'ofer entreprédre d'ycotredire deuant
le conleil mefme. La lèconde de ce que
cefte remonftrance lètreuue publiée a-
pres,& lème'e parmy le peuple. Ce que

noftrc



noftre accufateur defguife en defenfour
des edictz , vculc dire auoir efté faièfc
pour doner oCeafîon au peuple de moins
y obéir. Soubz couleur defquelz blalmes
faciles à perfuader par l'occafton de nos
diftenftons, le fond de l'aèbon de noftre
aduerfaire fcmblc meilleur qu'il ne
doibt eftre.

i. Mais pour y refpondre,Ie dy, quat
au premier , & accorde , qu'entre tous
bons vertueus citoyens, l'honneur &:
la grandeur du Roy doibuent eftre au

ckero en la fe premier rang de la recom mandationscofide Philtp. » -m i • \ rr
que celuy qui redite ou contredit a Ion
prince doibt eftre abominable entre les
bons, comme s'il auoit entreprins cotre

iîmtte. fon propre pere. L'ancien grand Poète
nomme les roys quelques fois pafteurs,
quelques fois peres de leurpeuple . Puis

mTerdeTâ'cy. *IU^Z ^nt pafteurs, c'eft contre nature
ripedie. que le troupeau qu'ils paifterit,s'efleue

cotre eulx,me{mes entreChreftiens,qui
adorètIefusChrift,brebis muette deuâc

E/rfie j3« celùv qui l'a tondue.Puis qu'ilz font pe¬
res, c'eft parricide, d'attenter quelque
chofo contre leur volunte', demefdire

de ;



1 de-leurs confeilz : Se généralement leur Exc"«•
refulèr l'honneur qui leur appartient: Bm'er.%.De tant mefmes que fi l'obeiftance &:'^E: l'honneur des peres à chafcun en par-
ticulier font tant recommandez, le pere'iiotu: delà patrie, laquelle contient en foy tou>nde: tes les charitez du monde, nous doibt

r qui cftre en trop plus grade reueréce. Nous z*od.u.
j honorons doneques le Roy, le voulons

Jedfjt aimer &: lèruir comme celuy àquil'e-
1entre ; leripture cômunicque le trefgrand nom

lionne: de Dieu, défendant le mefpriler : nous
>n;efe reueiôs fon thronecommele ciel : nous

eftimôns fon eftat immuable en toute

[icdit; dignité comme le foleil : l'eftat de la
leentt R°yne com me Lune, Se les leigneurs
Pjjjjjf de leur cofeil corne les ertoilles du ciel,

folô que le longe de Ioleph eft interpre-
te en Moy le du pere d e fam ile, Se de les Gent. j 7,

y enfans, veu que Iacob en fa maifon te-

jjj noit pareil lieu que le Roy en fon Roy-
>i aume : Se pour mieux nous accômoder

' au dire de l'accufateur,nous ne refilions
'

l lacoparaifon qu'il donne bien à propos,
que le Roy eft comme le chef de la pa-0

i trie,foubz le foing Se bon côlèil duquel,f(» c B con-



confiftela prote&ion &entretenement
du repos public,ainfi que tous les mem¬
bres de noftre corps naturel font fbubz
la foiicitude &rgarde du chef. Mais nous
ne ibmmes pas d'accord a ce que noftre
accufateur en infeie,que faiiànt les re-
monftrances qu'il blafme,nous ayons à
cela peu aduile. Car comme le Roy eft
chef du corps, les fubiedz en Ibnt les j
membres , chafcun en Ion ordre Se de¬
gré': ielo que Saind Paul nous enfeigne
cleremét,&: eft tout le corps politicque,

r.Corinth.ii. anime d'un mefme efprit, ou le chef
doibt faire office de chef, Se le refte des
membres,les bras3iambes Se {riedz: cha¬
cun en fon reng Se lieu, doibuent tenir
leur part du debuoir.Si que comme did
le mefme Saind Paul tout voyfe en la

r-Corinth-h Republicque de Dieu de bonne con¬
duire Se ordre.Or fommes nous aduer-
tisen cefte comparaifbn par vn grand
perfonnage autheur de la primitiue E-

nafii.Afcet. glilè, qu'il peult aduenir que l'œuil qui
guide le chef ne voye pasl'emcombrier
dont il eft menafte, non par faultc de
bien veoir, mais par autres incommodi-



o6islein tez de dehors, comme pcult eftre de lafout nuicfou des brouillardz, & lors le chef',Më qui le guide par 1'œuil ordinairement,
que; nerefuïe pas les àduertilfements, ou dela main taflonnant, ou du pied tentant
m (on alfiete pas à pas, & efb ccft exem pie
, jjjjj alTes notoire & familier. Parquoy il negjjjjl doibt pas clïre trouue ehrange , h les
^jj Eftatzde Bourgoingne ont délégué'per-fonnages fulfilànts pour preaduertir leJl Roy &: Ibn confeil des inconuenientsjjjj qu ilzcraignoyent deuoir aduenirparla\j publication de l'ediâ:,tolérant deux di-
, uerfes fortes de Religions. Car cela ne5' tend à aucune rébellion, ni contradi-lueDtt flion de la volonté du Roy & de fon)DV confeil, veu mefmes que les députez à°r ce commis, ne delibererét de s'adrelfer,DDf ou declarerailleursqu'enlapreléncedu)Usaa Roy melmes, & de la Royne là trelfagemerefans aultre Interprète, quel eftoitleur vouloir & intention. C'elladuertil-W fement doneques fut prins de bonne# part ,& furent receuz les déléguez fortfaP benignement par la Royne, qui les ay-# ant ouvs fort attentiuement par deux
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fois fouftfit quiîz fuflent introduiclz
deuant le Rov, lequel ilz adorèrent (ce
mot vous greuera, ce fçay ie bien,mais
vous l'endurerez, fi vous fouffrez en la
benedidion de Iacob, qu'il doiue eftre
adoré par les lignées de la terre, &: que
Iacob mefmes adore fèpt iours (on frere
Efau,ou que Iofèph & Iuda doiue eftre
adoré par lès freres) ilz badorerét donc-
ques Se reuererent en telle humilité'de
l'adoratio qui luy peulc cornpeter,com¬
me les treffidelz Se deuotz fubiedz, re-
cogneurenten fon vifage benign, leur
vie &: falut,comme parle Salomon, &
recourent la refponfe de là clemence,
comme, en l'efté ardent, lafrelcheur
aggreable du férein de la nuid : Et puis
après auoir entendu fàvolunte', fe dé¬
partirent de luy, luy ayant faid l'offre
du tribut ordinaire Se voluntaire que le
peuple de Bourgoingne affembîé aux
eftatz a accouftumé d'ottroyer à fon
Roy , pour tefmoignage reel qu'ilz ne
vouloyent aucunement participer à l'a¬
bomination du refus de ce qui eft deu
au Prince, ou l'on difoit quelques vns

, eftre



ellre au parauant tombez, qui pour en
efcla'rcir la doubte en ont de luy prins
déclaration . Que voulez vous donç-
ques maintenant tonner fur cela pauure
Saimoneus, qui cuidez nous perfuader
le Roy nollre lupiter ellre, ou debuoir
ellre mefeontent de celle légation, Se
contrefaire en vos billes vezées l'elclat
de Ion tonnerre & rigueur ? Non, non,
nollre Roy ne tient aucunement rien
du tyran. Il eleoute fon peuple patiem¬
ment , Se ne veulc pas feulement re-
cepuoir de luy le tribut3mais veult com¬
patir à fes infirmitez, efeoutat benigne-
ment fes clameurs; Se mefmes il exeufe
encores benignement l'imprudence Se
imperfection, il quelques fois (comme
l'humaine fragilité le comporte) elle s'y
treuue Pource que toufiours le peuple
ne peult n'y doit ellre lî bié aduerty que
fon Prince. Pourquoy doneques nômez
vous celle légation temeraire Se mal af-
fediônee? Que peult on m ieux alléguer
pourvousdeldire que la prompte Se vo-
luntaire obeilfance des Eflatz Se fub-
ieClz de Bourgoingne,d'autant que tout
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incontinent après auoir entendu la vo¬
lonté du Roy Se de ion Confeil, il quic-
terent les armes, Se les abandonnèrent
tout ainfï que s'ilz euflent eu les mains
d'ellouppes , Se les villes qui efloyent
cloles à plufieurs leur furent ouucrtes à
toute {èurte : fi qu'il fault que ie vous
férue fur le poinctdecefte difpute de la
notte de voftre ingratitude , qui bla£
mez le voyage de ceux qui noramee-
inent ont parle pour vous, requérant?
que fufïiez receu es villes qui vous e-
fîoyent fermees pour y eftre recogneu
comme frere Se citoyen. Et par tant ce-
luy qui à porte le propos que vous arguez
fi indignement, peult dire de vous au
Roy, ce que Ieremie exclame contre
ceuxquileblafmoyent: Seigneur adui-
fé à moy, Se oy ce que difent mes aduer-
faires : rend on le malpour le bien, com¬
me mes aduerfaires me fouylTent vne
foffepour me prendre Se faire mourir?
Te fouuienne féigneur que ie me fuis
prefènté de.uant toy pour parler pour
eulx, Se deftourner d'eulx ta fureur. Et
toutefois ie fuis certain qu'il n'adiou-

ftera



fiera pas celle dure imprécation que ^ S
fai<5t le Prophète contre ces ingratz mef-
dilàntz : priant Dieu que leurs enfans
loyentà la famine,& qu'ilz ne meurent
que du couteau. Maisluy &:moy prie¬
rons Dieu qu'il vous veuille mieux ad-
uilèr &c vous ofter du tourbillon de ceft
elpritcalumniateurjqui vous faid trou-
uer mauuais, ce quiefi bon , & blafmer
pour fedicieus, ce qui eft plein de toute
obeyflance,douceur,&£ubiedion.Mais
la loy eftoit arre(lee, dides vous, Se ja
coclutejàquoy feruoit la remonftrance,
que d'arguer les autheurs d'imprudécc?

A c e ie vous refpondz, treffeur Se fi- 2.
deîe amy, qu'en la republicque bien Se
heu reniement conftituee,le particulier
eft ouy aux remonftrances contre la loy,
auant que la loy foit publiée Se receuë.
Ne fcauez vous pas que tel eftoit fefta-
bliflement delà republicque de Rome,
Se que iamais le peuple n'ordonoit l'ob-
feruance de la loy que les particuliers li~
n'eufientefte amplement ouys,à la fua- urc 5 5*
der 011 dilïuader?Et ce à bonne confidc-
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râtiotijVeu que l'obeifTance de Miomme
procédé de la railon 3 qui ne peult eftre
forcée, mais Te doibt mener par perfua-
hon3qui eft,quand celuy qui doit obeyr,
croit que c'eft pour ion prouffitrce qu'il
nefe peut faire à croire, li ayant quelque
chofè à redire3on ne luy fatisfaiden l'ef-
coûtant. 5i cela eftoit permis aux par¬
ticuliers , pourquoy le refulez vous aux
eftatz d'une prouince, &c à vne Cour de
Parlemét, qui ont la charge d'yne partie
des confeilz publicques d'un pays?Mais
iepreuoy que vous refpondrez que ceft
exemple d'une republicque Democra-
ticque n'efi: conuenable à la noftre, ou
c'eftàu Prince decommâder3& au peu- |
pie d'obeyi\& bie ie le veux.En vnemo- !
narchie doncques ne voulez vous pas
{ouffrir que le peuple face iamais à Ion
Roy aucune remonftrance ? Si ainll eft, I
dequoy fecoura la belle conlfitution de

jLaUypenuk. yheodolè, ou il ordonne quefon Lieu-
fle le^ationib. > , r \

a» cc% de tenat en chalque prouince ayt a enten-
pftîn. dre les railons des remôftrances que les

communautez qui prétendent enuoyer !
au roy leurs deleguez,entédent luy faire

faire.



rais! faire, affîn d'y prouoir, fi faire fe peult,.
;efti fur le lieu mefme, làns la defpenfe du

erii voiage; & fi c'eft choie qui ne Ce puifie.
obev; côpoler par le lieutenant mefme, en ad-
e qu; uertir le Roy,& accompaigner les dele-
jelqii guez, de les lettres, contenantzla caufe

gifd du voiage. Cefte conftitution a efté ob-
UXpr feruee de poinét en poinét, au faiâ: que
)USI vous blafmez ; car la Cour de Parlemét

< jjjl &: monfieur de Tauanes Lieutenant
gpji du Roy en Bourgoingne , tcnautz en-

femble le mefme lieu,degré, &: authori-
,S'
j té, que Praefe&us pratorio,d'ont parle
. cefte conftitution, ayantz efté aduertys
j de la caufe de ce voyage, ÔC des remon-' jftrances que l'on pretédoit faire au Roy,

a J. trouuerent la légation raifonnable, &:vlie eftimerét q la publication & exécution
r°uî E de l'edid deuoyent eftre furfifes,iulques

j à ce que le Roy5 après les remonftrances
a'n

| entendues ; feuft ordonné. Pourquoy
^'J11 doncques nom mez vous témérité,&: in-
)n ^ confideration,ce qui a efté délibéré pre-

mierement par les eftatz d'une prouin-
ce , depuis meurement refolu en vne

en11? Cour de Parlemét toutes les cham bres
B 5 aflem-
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aiîemblees, comme en tel cas il eft ac-
couftumé ôc après appreuue par vn
Lieutenant de Roy fi lage & vertueux
que Monlieur de Tauanes, de la vertu
éc prudence duquel vous auez faid tat
de preuueSi voftre argument eft vray
que le fubied eft toulîours mal aftediô-
ne qui treuue à redire en laloy que le
Prince luy à donnée , que deuiendra le
bel ordre de noftre Republicque qui
veult, que les parlementz remonftrent
au Roy les inconuenientz quilz pre-
tioyentfuyure des edidz,auant que paft
fer à la publication : lequel encores par
les dernieres ordonnances à efte renou- !
uelle', lequel neantmoins vous vou¬
lez abolir en cefte voftre conclusion gc-
nerale que vous prenez, que le lubied
qui remonftre quelque choie au Roy
contre la loy conclure &; arrefte'e en Ion
conleil, faid iniiire àfon conleil, l'ar¬
guant d'imprudence &; témérité' . Et
toutelFois fi vous eftes bien informe',
vous trouuerez que cefte prouilion con¬
tre les edidz, &; liberté de remonftrer
auant que recepuoir la loy, n eft pas en

la



la monarchie de France feulemet, mais 30
quafî en toutes les monarchies Chre-
{tiennes, efquelles le Prince veult com¬
mander par raiion plus que par authori-
té. Car en Pologne il y avnecom-paignie itre

c /*• i publicA ZYfl'iïè^
de gentilhommes expreffement depu- ^anda.
tez,pour remonftrer les droicts du Roy¬
aume,contre les ediélz nouueaux; &: en

Efpaigne les eftatz alfemblez ont pa¬
reille liberté, encores qu'en ces deux
pays le Roy loit trel bien honoré te
obey: d'ont lî voftre argument eft véri¬
table, les fuhie&z font temeraires& mal
affeétiônezà leur Prince,toutes &quan-
telfois qu'ilz vfent de la droiéture te li¬
berté de leur couftume, qui eft fondée
en mefme raifon que l'authoritc de noz
Pariementz,que vous monfieur le pro¬
tecteur de la Republicque voulez iiib-
uertir.

Il eft docquesde'befoing,Seigneur
François,qui vous adrefterez à la lecture
de ceft eferit, pour ne pafter les affaires
par la legiere résolution de noftre accu¬
sateur,que nous y infiftions plus meure-
ment te y aduifions mieux, qu'il ne

faich
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faid. II fauk prefuppofer pour fonde-
met arrefte de cefte difpute, que le Roy
regne par la voluncé de Dieu, aufti en
faid il par tout profeflîon Se recognoil-
fance, quand il le did par la grâce de

i«b 3<r. Dieu Roy de Frace.Il eft eleripr en lob,
que Dieueftablit Se elleue les Roys,Sda
lapience de Dieu va prefchant.-Parmoy

Trouerb.s. regnét les Roys,&: ceulx qui font les loix
Se edidz/ont par moy la iuftice : eftant

Prom.ti. certain ce qu'ailleurs eft elerit ; Le cœur
du Roy eft en la main de Dieu, qui l'in-

&«mm. 13. cline ou il luy plaift, dont S. Paul faid
cefte iilation railbnnable,que qui refifte
au Prince, il relîfte à l'ordonnance de
Dieu,& fiera iuge Se condamne : Se pour
ce,il ne fault point que le peuple entre¬
prenne fur ce de cognoiftance de cau-
le,pour à fon appétit iuger, fi le roy reg¬
ne iuftement ou iniuftement. Car Dieu

1 mm. 17. tefmoingne en Ieremie,qu'il a faid reg-
net Nabuchodonolor (encores qu'il foit
certain qu'il eftoit mauuais Roy) Se que
le peuple qui ne luy obéira Se flefchira
le col lôubz fonioug, fera ruine Se con-
fommeparguerre,pefte Se famine.Or ié

croy,



croy,qu en cefte généralité nous aecor- 31
derons affez auec noftre cenfèur. Car
peult eftre qu'il fera en ce poinâ: beau¬
coup plus ayfe a ranger à la parole,qu'au
faict. Mais pour venir au particulier iu-
gement, il îauk noter que tout contre¬
dit; qui fe fai£t contre l'ordonnance &c
vouloir du Roy, n'eft pas fubiedt à mef-
me blafme ou condamnation.Car il y a
grand différence entre vn qui refufe de
obeyr3& s'arme pour refifter,& vn autre
qui fans refiftence rend la raifon de fon
refuz;offrant fubir la peine contenue en
la loy pluftoft que d'y condefcendre, ou
vn qui délibéré auant que d'obeyr, ôc
requiert' fa raifon eftre entendue pour
après rédre l'obeiffance telle qu'il doit.
Cefte diftin&ion eft facile de déduire
par les exemples de noftre temps ; mais
pour en iuger plus fainement, il vaille
mieux prendre les exemples du paffe'.
Delà première façô, l'exemple trefinfi-
gne eft ceiuy des Iuifz3qui foubz vmbre iofephM.%.
des durs commandements de Floru
gouuerneur de leur prouince du temps daico*
deNero, prindrent ôc leuerentles ar¬

mes



1I
mes ne voulàts acquiefcer aux meilleurs
confeilz que leur donnoit Agrippa;de fe
contenir, ayantz feulement recours à
elperance en Dieu, eu e'gard à la gran¬
deur des Romains,entrelelquelz ilz pre
tendove^ts'eleuer. Ilz difoyet qu ilz ne
s'armoyerit que contre Florus gouuer-
neur,&;non pas contre Cefar:& toutef
fois ilz le faiiiifovent des forterefles, tu-
oyent les garnifons,chafloyent de la citeJ
ceux qui vouîoyent la conferuer à Ce-
far , &z y recepuoir les gouuerneurs &c
Lieutenantz. Ceux la doneques quel¬
que couleur qifilz enflent, eftoyent
vrayement rebelles, & Ci quelques vnsde noftre temps ont ainli fait! , ceux la
doibuenteftre blafmez , ou pluftoftpu-
nys, &z contre ceux là noftre protecteur
Sz patron publicque des loix Sz ediCtz
d'éuft exercer fon eloquéee. Carie peu¬ple doibt pluftoft tout endurer, que re-lifter de voye de faiCt, &z neft pas cefte
impatience couenable aux Chreftiens.
Or de cefte façon ne le trouuerot auoir
vie ceux du pays de Bourgoingne. Tant
en ont ilz efte loing qu'a leurs propres

fraiz



fraiz & defpens ilz ont retenu leur pro- ^
uinceen la iurifdidion &c puiifance du
gouuerneur, auec lequel ilz Ce font ar¬
mez & deiarmez^ommeilluy a pieu le
commander, n'ayantz rien entreprins
encefteremonftrâce, fans auoir efte' fur
ce par luy ouys, & après qu'il euft trouue'
bon auec la Cour de Parlement que les
remonftrances fuflent faides au Roya
auantque la publicatio & exécution de
l'edid, fuflent faides. Encores en l'hi-
ftoire le treuue autre façon de def-
obeyfïance, dont on peult tirer l'exem¬
ple de certain perfonnâge Chreftien du
temps de Diocletian,lequel perfonnâge eufeb.ltlxfetrouua de Ci grand zele, quand Ceiar sordonna quechafcunfacrifiaft aux Ido-
le*, que tant s'en fault qu'il y vouluftobeyr, que voyant en vn des carrefoursde la ville le tableau, contenant la pu¬blication de l'edid, il le brifa &c mit en
pièces, pour doner cognoiflance à chai-
oun du peu de compte qu'il en failoit.Et combien que l'hiftoire propole ceft
exemple pour louange de celuy, qui lurCe zele endura patiemment la cruelle

mort.



salei.Entad. mort: (Car il fut efcorche tout vif, &
7Mb. 8. puis ^ajje^ ^ mis au vinaigre) touteffois

i'accorderay totiiîours que celle façon
n'eft pas bonne à imiter. Car encoresq
la loy fuft iniulte 8c contre Dieu, com¬
me elloit celle de Diocletian, fin ap¬

partient il au fubied de fe prefenter de
foy mefmeau fupplice,commes'il s'efie
uoit contre la loy: 8c celle façon a toufi

Eufeb.iib.4. iourselte reprouue' de l'antiquité , te'f-
cap. 15* moin ce que l'on did du Phrygien, dont

Eulebe faid mention : 8c en tel cas il
fault donner lieu à la loy , recognoilfant
que Dieu ne la permet que pour fa gloi¬
re,non pas poliry obeyr,fi c'ell contre le
commandement de Dieu : mais pour
attendre que l'on foit appelle pour y fa-
tisfaire, 8c lors on peult dire pour fon

AEiesdes particulier, qu'il fault obeyr à Dieu 8c
^ipoji.thap.5. non aux hommes^ 8c fiibir patiemment

pour l'honneur de Dieu la peine con¬
tenue en la loy,priât Dieu pour le Prin¬
ce perfecuteur, à ce qu'ilplaifeà Dieu
luy changer le cœur, 8c le mieux con-

; leiller : ainfi failbyét les fainds Martyrs,
entre lefquelz par le tefmoingnage de

l'ancien



l'ancien Concile ne doi tient eftre com- eJ:T7
Tin en r>P/P«#a

ptez, ceux qui ie viennent ingerer (ans cheCitnon 6c.
eftre recerchez ou contreiïitz. comme e"ut"n l*te/'

. r , 1 , « au Concile de
ceux qui loubz prétexté de zele àbat< n
tent les images, tolerez par la loy du
Prince: qui eftantz prins aufâiâ:, font
mortz par- tum ultê populaire. Car ceux
là ne font exeufez foubz prétexté du ze¬
le,qu'ilz ne fàcent entreprinfe contre le
Magiftrat. Or encores nations nous1 vfé
de cefte façon : car nous n auons ny re-
fiiièTobeifïànce, ny vfé de contumace
à la réception. Nous n'aiios allégué que
nous ne pourrions garder la loy en faine
confcience, & que nous voulions mou-
tir en armes pluftoft que d'y eftre con-
treintz. Nouslaiftons cela pour ceuxq
noftre correcteur (mais qiril (oit mieux
adiiiie) acculera quelque iour. Voyons
doneques vne autre forte de confeil Se
exemple que nous ayons peu fuyure.Entre tous ceux qui ont refufé d'obeyr
a la loy pour l'eftimer contraire à leur
Religion, l'exemple des Iuifz mieux ad-
niiez du temps de Caius Cefar, eft plus
notable. Ceiar auoit commâdé que fon

C image
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imagefuft mile dedens le temple de le-
ioftph. iSu rufalem : ce que les Iuifz eftimoiét; eftre
jtterre des ja rujne de leur Religion : Que font ilz
Jha^iïT* doncques,pour refuler l'obeyffancei Hz
miotn lait- ne s'arment pas comme les aultres,dont
lAtto 4 cash;.

nous au(5s parie en premier lieu : Iiz n'y?
fent pas de contumaces, ny de fafcheu-
fes façons,de faire comme ceux dont
nous auos faid mention après : mais ilz
viennent auxmoyés des vraysfubieCtz:
ilz s'adreffent au Lieutenat du Roy auec j
remonftrâces,larmes & prieres.Etd'au- I
tant que Petronius Lieutenant les voy- 1
ant en nôbre quâii infiny,leur demande
s'ilz veullent combattre fur ce refuz;no
difent ilz , nous ferions preftz de com¬
battre pour Celàr non contre luy : mais |
nous fournies cdtentz d'endurer la mort

l'vn après l'autre, pour ne point veoir ce
que l'on veult introduire, que nos peres
n'ont point veu que nous eftimons
noftre Religion ne pouuoir endurer. Et
ce difants les mains derrière le doz,pre-
fentoyét le col,& leurs teftes à couppcr.
Or ça, diCtes nous Monfieur l'ancien,
Monfieur noftre correcteur, ou apolo¬

gue



gue tel que vous vouldrez, (il ne m'en- 3 4
chaule plus du nom ) en ceft exemple
d'obeilïance ou delbbcilfance, troiiuez
vous quelque choleà reprendre?Le no-
merez vous follie, legierete, ou entre-
prinfe contre Cefar, veu que Petronius
mefnie exécuteur de la loy de Cefar à
peine de la vie, comme il tefmoingna
lors, à la fin ayant bien conlideré celle
façon de faire, ne là reprouua; ains vou¬
lut en aduertir Cefar ,auant que palfer
oultre.Pourquoy docques blafrnez vous
noitre fai&,qui n'a palle lî a'uant que ce¬
la ? Nous ne fommes pas fortiz en telle
multitude pour aller faire noz remon¬
trances : nous ny fommes couruz corne
ceulx là, femmes & enfans, lailfans nos

labourages &: affaires domefticques:
nous nous fommes contentez d'y en-
noyer nos deleguez, ôc par eulx n'auons
pas precifement refuie comme ilz fret,
aymantz mieux mourir,encores que no¬
tre zelc ne fuit moindre q le leur : mais
nous auons reigle fubmis noflre iu-
gernent,au iugemét du confeil du Roy,
offrantz faire ce qui nous feroit ordone

C 2 noz



nos remontrances entendues. Aduifez
doneques feigneur tant affeétionné à la
patrie,quelle occafiô vous auez de nous
nommer téméraires,legiers, & mal affe¬
ctionnez enuers le Roy. Nousetimions
q mettre en publicque exercice deuant
nos yeux vne Religion contraire à la no¬
tre, 6c qui extermine la notre , c'etoit
en tolérant les autres, q l'on n'appreuue
pas,ruiner ceux q l'on appreuue:& pour
ce n'auios moindre affe&ion q les Iuifz,
vovâs en leur Téple l'abominatiô de l'i¬
dole à la ruiné de leur Religion. A nous !
autres Chrétiens,le Téple cet l'Eglife,
laquelle tolérant deux diuers làcriSces,
diuerfes oblations , diuers minitres, 6c
diuers aultelz, n'eft moins polue que le
Temple de Ierufalem ,recepuant l'ima¬
ge d'un homme pour adorer. Et toutes-
fois nous n'auons il precifement récla¬
mé, que les Iuifz; mais auons offert o-
beiffance, ayans feulement allégué les
railbns de nos doléances. Quauez vous
doneques à blafmcr en notre faiCt.? Si

■Eufeb. iib.4. vous ne blalmez le faiCt de lutin Mar-
ix. tir qui ofa cotre la loy de fon prince fai¬

re



3f
rc la remonftrance dont nous auons le uni» *p,iog.tefmoingnage fi entier : Si vous ne blaf- At,}ena&°rt
mez Athenagoras pour pareille raifon: Tjftb.imrt s.le faicfc de Lucian preftre d'Antioche 'H*1?*
ayantremonftreàDiocletian:lefai&de
faind: Ambroife, qui tefmoingne que
contre la loy de Ton Empereur il ne vou¬
lut refifter de voye de faid; mais que les
pleurs &: gemiflemens luy furent libres.
Mais entendez noftre amy, necalum-
niez pas en ces exemples, que ie*veuille
côparer le Roy à ces Valentinians, Dio-
cletians, &: Antonins, contre qui cesfain&s perfonnages ont faiâ: telles re-
monftrances. Non non 3 Dieu nous ad-
uife mieux. Mais ie dy, que fi du tempsde ces Tyrans les remonftrâces ont elle
receues de ceux qui de bo zele ont efti-
rne fouftenir leur Religion en toute
patience & humilité: fi les remonftran-
ces en ont dure' iulques à noftre temps;
peaucoup mieux doiuent eftre receuesles remonftrances que vous blafmez, du
téps d'vn roy tel que le noftre, qui n'eftpas de contraire Religion à ceux qui luy°&c remôftre,comme eftoyent les Prin-
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ces là,mais eft de leur Religion mefme,
qui copatit auec euIx, 6c içait bien que
ce que l'onluy^remonftre ne prouient
que de bonne volunté,& par conlequéç
faid de vous tel iugement qu'il apper-
tient, quand vous calumniez le faid de

, fes bons & loyaulx fubiedz, affin que fc
défiant d'eux &: leurs femblabies , il
n aytplus en fa republicque, de qui bo-
nement le fier. Or ne Te contente pas
noftre.acculàteur d'irriter le Roy con¬
tre nous pgr fon propos, mais il did que
par telles remonftrances on a faid iniu-
re à Meilleurs de Ion confeil, lefquelz
font trop mieux aduifez que ceux qui
ont porte' ce propos &: mieux inftruidz
de tout fçauoir &: experience,& toutef-
fois font reprins & arguez par iceluy,co¬
rne n'ayantz preueu les inconuenientz
qui leur font remonftrez.

3. M A 1 s à Dieu ne plaife Mefifeig-
neurs que Dieu a appeliez à ce grâd lieu,
& vous en a renduz dignes, que nous
puifilons iamais eftre perfuadez pour
croire de vous, ce que ce flatteur en

croit,



croit, & veult faire croire, q vous foyez
tant amys de vos propres confeilz,&: tat
afFe&ionnez à vous mefmes, que vous
preniez vne humble remonftrâce fai&e
au Roy, en telle part, que ceftuy cy l'in-
terprete, Nous auos l'exemple de quel¬
ques anciés bons &: vertueux Roys : qui
ont beaucoup aime & eftime ceux qui
prenoient la hardiefTe &c licéce de con¬
tredire deuant eux ce qu'ilz auoyent
approuue'. Entreaultres Agelilaus Roy z>e plutanhe
des Lacedemoniens auoit accouftumé
de dire qu'il ne prenoit plaifîr à vne ma- Ugm"'
niere de gens,qui trouuoyent bon tout
ce qu'il faifoit,& difoit, & que ceux luy
eftoyent aggreables pour compaignie,
qui quelques fois ofoyent luy contre¬
dire. Et Philippe Roy de Macedone,re-
ceut aggreablement l'admonition du
pauure efclaue, qui l'aduertit que ion
manteau n'alloit pas bien, & luy lëovt
mal, dont il luy fit donner liberté. Ces
Roys là aimovent d'eftreadmonneftez,
mefmes en petites choies, &: ceftuicy
veult que vous;cofeilliers des Roys, ayez
en hayne teniez pour rebelles, ceux
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v qui remontrent au Roy en votre pre-
fence,au cas de la plus grand importan¬
ce qui de notre mémoire fe foit pre-
fentee en la republicque. Et par tât fai- I
fant femblant de vous defendre,contre
la remontrance, dont vous auezete les
luges, il vous accufe de témérité, arro¬
gance, Se prefumption. Mais nous vous
cognoiffons mieux que luy, Se enten¬
dons trefbien que vous fçauez mieqx
votre debuoir & office qu'il ne vous le
fçauroit apprendre. Vous fçauez ce que

Arifletepoli» Aritote a efeript, que plufieurs yeux
tkyustiwti. voyent mieux quvn, deux piedz mar¬

chent miegx qu vn, Se plufieurs oreilles
oyent mieux qu vne j aduertiffant parcete fimilitude ceux qui regiffent les
republicques, (corne vousfai&es,la plus
grade qui foit en Europe) de ne refufèr
les aduertiffements Se aydes de dehors,
en la condui&e de leurs grandz Se infi-
niz affaires. Car comme Diocletian di-

U™en™vie7e ^it qu'iln'etoitrien fi malaifeque d'e-
Diodetian. tre Roy,pource que les Roys font iugez

par tour le monde, Se cependant ilzne
s font aduertis que par ceux qui font à



Fentour d'eulx qui les trompent bien
fouuent: Ainfi eftil trefmal aiie,de tenir
le lieu près des Roys comme vous le te¬
nez. Car vous eftes au fpe&acle & iuge-
ment de chafcun, &ç eft neceflaire que
quelques prudentz que vous foyez,vous
foyez trompez en beaucoup de particu-
laritez de faicl,dot vous ne pouuez eftre
informez que par ceux qui vous appro¬
chent : defquelz vne grande partie font
infidiateurs, voulans faire butin près de
vous & bien fouuentde vos hôneurs. Et
cotre ce poifon vous fçauez trop mieux
qu'il n'y a plus fingulier remede q don¬
ner liberté' à ceux qui fe veullent plain-
dreJdouloir,&: remonftrer,ou à vous,ou
au Roy,pour les pouruoir félon la coniè-
quence de leurs remontrances :leiquel-
les ne peuuét faillir, ou de vo'us tourner
a honneur deuât le Roy,ii on ne remon¬
tre rie que vous n'eufliez predift &c ad-
nifé,ou de porter prouffit au Roy,ii elles
portent aduertiflement de quelque in-
conuenient non preueu, eftâttouiiours
plus aife de radouber le nauire ropu ou
niai feur pour nauiguer pendât qu'il et
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V* cncores au porc, que quand il fera agite
de tempe!tesen la mer, y cercher le re¬
inede . Et toutefois cetuicy veulc que
vous ne fermiez pas feulemét les oreil¬
les,cotre ceulx qui porterot des remon¬
trances au Roy, mais que vous les defa-
uorifiez, &: teniez comme ennemis, &:
contraires à vos gradeurs, reputatiôs,
lequel con!êil ie croy que vous ne fuy-
urez pas ,ains le condamnerez & reiet-
terez,c6me pernicieux à la republicque
& iniurieux contre vos fplendeurs &
magnificences.

Voila doneques comme ie croy auoit
faid preuue fiiffifante, touchant le pre¬
mier poind de notre acculâtion, que le
faid des remontrances ne doibt point
etre blafme de témérité ou mauuaife
afFedion. Venons àlaucre poind, que
l'aceufiiteur a touche, pour Içauoir fi la
publication dicelles et digne d'aucun
blaiine.

Premièrement, il me !èroit
bien facile de m'exeufer de la defenfe
de la qualité de cete accufation, par la

ne-



négation du faid que l'on accufè: car
de vray en cefte coniedure, faiiroye la
meilleure caufe, d'autât qu'il eft certain
que l'impreilionqui a efte fâide à An-
uers par deux fois des remonftrances
dont eft queftion, a efte faide, non ièu-
lemét fans le fçeu des députez, mefme-
ment de l'Autheur d'icelles, mais con¬
tre leur volunte, &; à leur grand regret.
Et faultfur ce fçauoir ? que les députez
allantz deuers le Roy exécuter cefte
charge,conclurent en chemin paren-
femble , qu'affin que celuy qui auoità
porteries propos de par la Cour,n'exce-
datl'intétion des eftatz,ilz accorderoyéc
par enfemble les poindz principaulx
qui eftoyent à remonftrer, qui feroyent
couchez en article par efcript, &: lignez
pour eftre donnez à meilleurs duCon-
îeil, auec fade de la délibération des
Eftatz: fur leiquelzarticles le député de
la Cour drefteroit ion propos, tant aple
que bon luy ièmbleroit, lans exceder la
fubftance toutesfois, iînon entant qu'il
Vouldroit parler de par la Cour, ou de
par luy feul,&n6au nom defdids Eftatz.

Et
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Et fur celle conclufîon,leconfeillier dé¬
légué delà Cour,qui de prefènt fe treu.
ue en celle apologie malquée, iniuriç
par vn qui le diâ: de les plus incimes a.
mySjfit côme vn delTein des principaulx
trai&z qu'il auoit à fuyure en lès remon-
ftrances, pour les auoirplus promptzà
l'occurrence, & s'en lèruir autant que la
mémoire luy en leroit necelfaire:& puis
les mift par eferit fans grand apparat ni
curiolité de langage, d'autant qu'il ne
penfoit rien moins que de faire publier
telles chofes,qu'il n auoit proie&é,ni or¬
donné que pour le feul foulagement de
là mémoire. De cell eferit l'on a, ie ne
fcay commentons toutelfois le fçeu de
raudeur,tirévne telle quelle copie bien
incorreéle qui s'ell imprimée. l'Auteur,
voyant cecy, areueu éc corrigé l'exem¬
plaire &c adiouxté en marge les citations
des palfages : puis il l'a enuoyéà laRoyne
mere,pouren faire ce qu'il luy plairoit.Peu de tëps après iedid exemplaire ainli
corrigé,s'ell aulîi trouuéimprimé,par lemefme imprimeur,qui auoit faiél la premiere imprellion : foit qu'on ait tiré la

copie



copie de celuy donne' à la Royne,ou que
l'imprimeur l'ait peu recouurir par au¬
tre moyen: Tâty a que l'auteur n'en fut
oncques confentant, &: fift tant feule¬
ment telle correction des fautes de cefte
première copie incorrecte pour foufte-
nir fon honneur, comme il eft tenu, &:
non pour en faire aucune publication.-
Et encores qu'il euft eu en volonté ou
l'euft faiCt faire; quel blafme en doibc il
receuoir, veu que les exéples lont affez
fréquents des particuliers mefmes, qui
après auoir fîd lement &: félon leur de-
uoir remonftre' humblement aux Prin¬
ces, ce qui leurfèmbloit des matières
propofees, n'ont pas faiCt difficulté de >

publier ce qui leur en auoit femble :
ce non obftant ont non feulement efte'
ouys benignement, mais auffi honorez
& prifez de leur fincere fidélité' & bon¬
ne affeCtion declarce par la remontran¬
ce des chofes,en quoy ilzauroient trou¬
ve' difficulté' ou dangier àl'eftablifTemécde loixnouuelles. Auffi n'eft ce pas ré¬bellion q de dire fon aduis &c vouloir co
Miller. Ce n'eft pas auffi choie nouuelle,

qu'es



r-t p
V x> qu'es bonnes Republicques, & pays, ou

citez bié gouuernées,quelques loix ayét
cfte fai&es &: arreftees contre lefidele
côfeil d'aucuns citoyés,lefquelz encores
qu'ilzne refufaflentd'obeyr à la loy, ou
leur confeiln'auoitefté receu,<n'ont lait
fé d'en publier les raifons & cotrediâz,
qui en ont ieruy de tefmoignage à la po-
ïlerité.Sïl eftoit repreheniible en aucun
lieu,de publier les raiions contraires à la
loy,illeferoit es Republicques gouuer-
nées à la volunté du peuple, plus qu'en
celles qui obeylfent aux Roys : pource
qu'en icelles le peuple s'eleue plus faci¬
lement, quand il treuue des raifons co¬
lorées,qui peuuenc feruir d'allumettes,
au feu de fon affe&ion. Et pource, efi: il
befbing qu'il (bit perfuade' àTobeiffance
des loix, plus qu'aux Monarchies, ou le
peuple n'eft pas retenu feulement en l'o-
beifiance par perfuafion, mais par au-
thorité. Toutesfoisie donneray infinis
exemples en la Démocratie de Rome,
de plufieurs grâdz perfonnages, qui ont
fême',publié,&: laine, iufijues à la pofte-
rité, les raifons qu'ilz auoyént alléguées

con-
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cotre les Ioixreceues en larepublicque^ '
dont tant senfaultquilz aycnt elleTe-
prinscôme lèditieux, qu'ilz en ont elle
louez comme citoyés bienaffe&ionnez
a leur patrie. Chafcunfçait de quelle
contention, fut traide' à Rome le faid
de Seruius Galba prêteur,qui auoit faid
mourir quelques Portugalois, contre le
laulfcôduidpublicque. Sur quoy Titus
Libo tribun mit fus vne loy, contenant
defenfeauxMagiftratz de plus rompre ckmmZru*
la foy publicque,auéc déclaration qu'eî- to.
le fe deuoit extendreaux choies pailees,
de forte que ce n'eftoit pas feulement
prouifion pour faduenir,mais preiudice
pour lacondamnation de Galba. Celle
loy fut fuadee par Marcus Cato, auec
grande veheméce, fannée mefmes qu'il
mourut,&: par Seruius Galba fut défen¬
du au contraire: de forte, que par le iu-
gement du peuple,la loy de Libo fut re-
iettee, comme dommageable à la Re-
publicque.Si côtredire ce qui ell arrellé
csloix delaRepublicque, ell leditio, ni
Titus Libo,ni Marcus Cato,ne deuoiéc
*icn eferipre ou lailïer à la pollerite des

raifons
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railôns qui les auoientmeuz.Toutesfois
Cicero , treffuffifant autheur de cette
mémoire,tefmoigne exprettement, que
Cato traofermit en Ion dode iiure des
Origines/oraifon toemonftrance qu'il
auoit faide, pour foufteàir la loy qui
auoit efté reprouuee : &£ dura fembla-
blemêt iufques au temps de Cicero, Fo¬
raifon q Titus Libo en auoit faide. En
ce mefme temps , ou peu parauant, fut j

i traide" le faid de l'abrogation de la loy
Oppia , touchant l'accouttrement des I
femmes, aufquelles auoit etté défendu
porter habitz de couleur-' &■ dorures ex-
cedantz le pris de quatre efeus &c demy;
dont les pourfuittes furet grandes,pour

rite tiue u- l'inftance qu'en faifoyent les femmes
d'ettat,lesconfcilz eftoyent diuers en la
republicque, entre Valerius Flaccus;
grâd perfonnage de ce temps,que Cato I
melmes auoit nomme le premier duSe- ;
nat,lequel fouftenoit contre la loy ja re- j
ceuë,&Cato au contraire, défendant
Tauthorite de la loy : & nonobttant les |

cicm in Br«- {battons de Cato, & £es raifons trelgra-
ues,la pourfuitte des dames fut plus for

te
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*: . /• ; 4/te,& la lov abrogée. Mais Cato ne laififa
de lailîer à la pofterité le tefmoingnage
de fonconfeil, qui fut par luy efcript
publié, Se c'eftoit vne de fes cl. orai-
fonsqueCicerô di<ftauoir veuës.Quel-
le aftidn peult on trouuer en toute la Vlutarthe es

Republicque de Rome plus turbulen- yJ" desdet*x
te,feditieufe3& perilleufe,que celles des eiixGrac(m"
deux frèresTiberius &: Caius Gracchus,
touchât la diuifion des héritages? Leurs
loix furent recelés, mefmemfnt celle
de Tibere fut gardee encores après fa
mort, comme Plutarche tefmoingne.Mais cela n'empefcheq le peuple enco-
resirrite&: bouillant decholere,pour la
mort de Ion Tribun,ne fouffrit la publi¬
cation des remonftrances contraires a la
loy,que le peuple aimoit tant,ôé de faiéfc
les remonftrances de Tubero, dont Ci- Cicm en Brtf*
cero rend tefmoingnage, ont duré long
temps après. Et celles d'Annius Lufcus Vejiuulontencores alléguées, par les anciens
Grammariens, qui les ont veuës. Et de¬
puis que ces loix feditieufes furent chan
gees,auec le temps, par loix contraires,
°n ne laiffa de lire en la Republicque

D les



les élégantes oraifonS, cotenans le m allo¬
uais confeil des deux frcres.Voila donc-
ques le poin<ft,lèigneur patron de la Ré¬
publique, qu'il fomble que vous igno¬
riez. Il eft toujours bon que la pofterité
entende les raifons de conleilz qui ont
elle' trai&ez à la réception d'une loy, en-
cores que le temps auquel la loy eft re-
ceuë requiert l'obeiflance d'icelle.Car il
n'y a point de loy eternelle,que celle de
Dieu, fiAil immuable, & eternel, com-
prenât celle qu'il a mis en naturellerai-
fon. Au refte tout ce que les hommes
ordonnent de eftabliftent au regard de
la pofterité, & éternité, ne font vraye-
mentque toilles d'araigneès : qui facil-
lement font rompues parle vent ou la
pluye : nous ne fommes plus en ceft
heureux fiecle d'or, ou l'on difoit que
les Dieux regnoyent de faifoyent les
loix : nos legiflateurs font hommes,

Plat*m.4.dt comme di&Plato en quelque lieu, de
font toufiours nos loix, quelques bon¬
nes de prudentes qu'elles foyent, plei¬
nes de l'infirmité de l'homme, ou auec
le temps, il fault toufiours mettre la

main,



main, èz y radouber quelque chofe,
comme le mefme Plato di<ft en autre t.&k»ihts.
lieu,comparant lesloixhumaines aux

peinftures,que la diuturnite du tempsefface facilement, fî elles ne font entre¬
tenues ou renouuellees au pinceau. Etde la procéda laloy que fît à Rome JE- ,

^butins Tribun, touchant les douze ta- ^Tro! *X<blés, pour en faire ofterles chofes que
pour l'antiquité fe trouuoyent inutiles.
Vray eft que iamais la loy n ell mile fus,fans la volunte' &z main de Dieu , quitiéc en fa main le cœur des Roys, & leurfaiâ: faire les loix telles que bon luyfemble , ayant foing &Z preuoyant fur
toutes créatures, iulques au petit moy-
neau, dont on ne vent la paire qu'undouble. Mais Dieu permet que ce quia elle mis fus, pour le peche de Ion peu¬ple , foit amende après la pénitence du
peuple: & femble en cela, le confeil de
Dieu,qui eft im muable quât à luy, eftrechangé, en le référant aux hommes, fé¬lon qu'il eft tefmoingne en Ieremie,que ieïtm.le peuple failant penitéce &: amende du
peche, deplaifant à Dieu, Dieu s'améde
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quant & quant, 6cTe repent du mai
qu'il auoit conclu pour la punition du
peuple. Ainfi doneques pource que la
loy faide, le temps peult venir qu'il en
fauldra difputer:il a elle vtile que ceux
qui ont fuadé le contraire de la loy,
mifient leur railons en lumière , pour
fcruir à la pofterite de tefmoingnage 6c
aduertifiemét fi le changement ell vue
fois mis en délibération . Vous dictes
vousmelmes que le temps viendra que
le Roy pourra changer celle ordonnan¬
ce :aulfi à celle lin Dieu à permis la pu¬
blication de celle remonllrance , qui
pour feruir au changement ell gage de
la volunte 6c confeil, non d'un particu¬
lier ; mais de toute vne prouince : 6c ce
pendant ell aux députez feurte, contre
les calumnies en ce difficile 6c dange¬
reux temps, dautantque fi les remon¬
trances n'elloyentelcriptes,on pourroit
charger iceux députez, d'auoir excede'
leurs commilfions, ou leur fuppoler des
allégations qu'ilz n'ont faides, contre
lequel péril, ilz font munis, par ce que
l'onvoit,ou ilz ne penlènc vn fèul trait!

pou-



pouuoireftre remarque d'autre que de
bon Se loyal fubied. Et pource en cho¬
ie qui eft à la feurte d'autruy, au proufHt
pubîicque, Se fans incommodité parti¬
culière de vous monfieur noftre cen-

feur, attendu que nonobftant cela tou¬
te oBeiffance eft rendue au Roy, Se 3
vous telle feurte' que vous voulez pour
faire en voftre religion ^ ce qu'il vous
plaift félonies edietz, on s'esbahyt qui
vous meut à donner blafme à ceux qui
ont porte ce propos, comme fi ilz a-
uoyent refufe au Roy la fubic&ion Se
obeilîance j dont en la fin, milieu , Se
commancement d'iceluy proposez luy
ont faid offre treshumble.

C e <^jy e deffus eft fuffifant pour
fatisfaire aux deux blafmes plus gene-
raulx que noftre accufàteur nous cui-
doit mettre fus3<$£ dont il droit les parti¬
culières attaches qu'il adonnées aux re-
naonftrances, ou il did qu'il veuît com¬
battre des armes mefmes que l'on a
choifies contre luy. Sur quoy pour ve¬
nir aux prinfes, il fault aduifer, ficeft
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«fcrimeur, à point lai/Te couler le coup,'
pour en parer l'umbre cant feulement,
ou s'il a point,comme vn mauuais râpe-
taceur, mis la piece près du trou.

Advi s on s ddcques à lapropor¬
tion qu'il prétend impngner , qu'il di£fc
auoir coniideree û meurement, auant q
mettre la main à la plume , pour y don?
lier refponlè. Par lesremonftrances on
ne parle que d'empefcher l'exercice pu-
blicque de deux Religions, &: met on [
en auant deuant le Roy, que l'exercice i
libre de deux Eglifes tolere , ruine la
Republicque & le Roy. Voila le fub-
iect &: fommaire des remonftrances,
que l'on a fonde' en la confideration
des inconuenientz qui font aduenus 41
par le palTe', quand telle permiflion a
elle'' donnée. Au contraire que did^fc
monlieur l'efcrimeur, qui contrefait
l'homme arme' pour les editz du Roy.?
Il bat l'air, &: s'efcarmouche comme il
pn maintenoit, qu'il faille exterminer
la Religion contraire à celle du Roy, &
ceux qui la fouftiçnnent, & retourner

aux



aux ardeurs du temps pafle: &: fur ce, il -4$
nous reuocque à la douceur des anciens
Princes,Se Euefques qui ont en leur Ré¬
publique Se Eglife,endure' les Heretic-
ques, Pans les perfecutér à mort, nous
remonftrant les exemples de ceux qui
l'ont entreprins, Se qu'il did s'en elîr©
mal trouuez.Or voyons quelle différen¬
ce ily a entre ces deux proportions, Se
après auoir monftre combien l'vnc cft
diffemblable de l'autre, &:prouué que
les remonftrances tendent à la premiè¬
re,Se non à la dernieredis'enfuyura clai¬
rement,que monfieur l'apologueur,au¬
ra rauaude',Se rapiécé fon difeours mal
à propos.

qjr a n t a la derniere proportion 5
de ruiner &chàlîer de la République
tous Hereticques : c'efloit chofe iu-
geepar i'edict de Iuillet, par ou il auoit
elle' ordonne'que les peines ceileroyent
contre les Hereticques , contre lequel
edid publie longtemps au parauant les
députez n'auoyent rien à redire.S'il fail-
loit en difputer Se fuyure le champ, ou
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l'accufatcur nous appelle, ie vouldroye
reprendre les armes, que Théodore me
fourniroit,au trai&e qu'il en a fai&tout
expres,ou encores que ie fçache,queplu
fieurs dodes n'accordent auec luy^com-
mepluficurs gens de bien font fort dif¬
férons d'auec luy en autres chofes: tou-
tesfois ie fçay que noftre combattant,
me voyant veftu de les armes, aurait
peur, &e ne dureroit au combat. Et icy
pour le charmer, &;luy faire tomber les
armes hors des poings, ie ne vouldroye
que prononcer ce grand nom, plus que
tetragramme , Théodore. Lequel en¬
tendu,ie fçay que noftre aftaillant,qui le
diift défendeur,ne pafferoit vn pas plus
oultre . Mais ie ne veux infifter à cela,
car la neceftite' de ce temps m'en ofte le
moyé, pour eftre ja venu le mal par trop
auant, pource que l'on a cy deuant vfe
de trop longue tollerance & diflimula-
tion , de non du chaftoy, requis des le
commencement, queft lacaufe prin¬
cipale des troubles, de du malheur, au¬
quel nous nous trouuons , de confeffc
que maintenant qu'il peult eftre que les
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rigoreufes peines & perfecutions des
Hereticques, ne peuuent auiourd'huy
eftre exercées fans fcandale,& domma¬
ge de la Republicque , & de l'Eglilè.
Car comme en la meflée d'vne bataille,
l'Artillerie ne tire plus, de craïte de tuer
amvs & ennemys,niellez l'vn parmy l'au
tre,&n'vfe l'on de la grande fouldre du
canon, (înon pendant que les efeadrons
font entiers, &: non entremefles. Ainiî
maintenant en ce tumulte ciuil, ouno-
ftre republicque eft niellée d'vns &; d'au
très, & en chalque partie font plufîeurs
perfonnages de grandes qualitez, il n'y a
aucun de bon iugement, qui voulut cd
feiller au Roy d'vlér des rigoureufes pei¬
nes,qui ont elfe pratiquées par le pafle
auec peu de profit. Saint paul tefmoi¬
gne qu'il fault qu'il y ait des fetes , affin
que fon cognoiffe entre nous ceux qui
fontapprouuez.&: de vray, l'olèdire que
les fetes qui font entre nous,ont appor¬
te quelq profit a l'Eglife, nô pas direte-
tnent : car ce feroit contre nature, mais
par refîexion.On pouuoitdire de noflre
fiecle, ce qu'Efaye exclame:les gens du
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wfye»cU.$6. guetcftoyent aueugles,&chiens muetz
qui ne pouuoyent abayersilz s'amufoyét
aux vmbres : efloyét endormis, & fe piai^
foyenc aux refueries; chiens oultrageux
qui ne fe pouuoyent faouier,les palpeurs
niefmes n'y pouuoyent rien entédre. Et
bien doneques Dieu a voulu par Ton co-
feil infîny,reueiiler ceux qui dormoyét,
& leur a fufeite corne des pulces en leur
lift,qui les gardent du peche de pareiîe.
A cette occafion chacun commence de
penfer en fbn faid. Et partant combien
que ce nous foit trefgrand regret, de
veoir l'vnion de 1'Egliïe rompue , &c la
robbe de Iefus Chriffc diuifee, dont cha¬
cun prent vne piece pour Ton manteau:
Toutesfoysnous louons Dieu, trefpru-
dent œconome de fa maifon, qui parce
confêil y met telle ordre qu'il luy plaift.
Etquoyque nous cognoifïons l'iuraye,
que le malinafemee fur le bon grain,
nous ne voulons pas entreprêdre de l'ar¬
racher de crainte que quant &C quant
nous n'arrachios ce qui eft de bon. Nous
attendons que le Maiftreenuoyelesou-
uriers>qui décerneront plus prudêment

le bien



le bien d'auec le mal, fuyuans en cela le
confeil de Iefus Chrift, &c des bons per¬
sonnages du temps pafse, qui nous ont
aduerty quen la mai fon de Dieu il y a
non reniement des vaiffeaux d'or &: ar¬

gent , mais des yailTeaux de boys &de
terre,donc il ne fault pas feulement em¬
ployer ceux qui font de métal precieux,
mais faut pour les autres attédre le iour
du Seigneur , qui mettra les vaiffeaux
de bois au feu, & rompra ceux de terre
auec la verge de fer qu'il doibt porter.
L'Arche de Noéqui portoitle folutdu
monde contre le deluge vniuerfèl, ne
garda pas feulement les animaux netz;
mais les folles & fouillez , 8c nefortoit
d'icelle Arche la Columbe feulement:
mais encor le Corbeau qui n'y voulut
rentrer.Nousfommes inftituez enl'e-
fçhole des Sain&z perfonnages du téps
pafsé , qui nous interpretantz ainfl ces
palfages de l'elcripture, nous ont mieux
apprinsquenoftre correcteur ne penfè:

pour ce noz deleguez n'ont vfe de
celle rigoreufo 8c feuere rcquifitio qu'il
leur impute: ilz fe font contenuz en l'e-
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fpric de douceur que lefus Chrift délira
ts.iM.chai>.<>. en les Àpoftres3quand ilz vouloyenc fai¬

re defeendre le feu fur la cite de Sama-
rie,&ffuyuant iceluyontarrefte leurre-
quelle a l'autre propolition, fans laquel¬
le ilzont eftime' quel'Eglife Chreftien*
ne nefubfïfte point, feauoir eft qu'il eft
impoffible de veoir Se foufFrir en mef
merepublicque,deux Eglifès, deux E-

^ uefques, deux autelz, Se deux ou plu-
fieurs miniftres de différente vocation,
Surquoy auat que ie confute les railbns
que Ion met au contraire, il eft vtile de
repeter ce que les mefmes performages
de l'anciennete', (pleins de l'Efprit de
Dieu,auquel ilz ont rendu tefmoignage
iufques a la mort) en ont eferit. S. Cy-

cypri^JcoY priau efcriuant a S. Corneille Pape de
neiiïixuvmf. Rome,dit par exprès que permettre en

l'Eglife deux chefz, Se miniftres contrai-
res,c'eft contre la tradition ancienne du
Sacrement dela'difpolîtion diurne, &
vnite' catholicque, Se que l'vn des chefz
eft adultéré. Ce font ces propres motz.
Le mefme Saind Cyprian, enl'Epiftre

Cyprtd.adste= ad 5cepiianfx en dit l'opinion des Euef-pbanum.^-z* 1 * *■
farif. • qUCS



ques de la Prouince d'Aphricquc, qui 7 /
eftimoyent que ce fuft impiété, de com
muniquer auec ceuxqui efleuét vn Au¬
tel prophane,&: plantée vne chaire adul¬
téré, pour auec leur facrifice adultérerai
re telle,fepartir cô tre lePrebftre efleu •
en l'Eglile du Iugemét de Dieu.Cefonc
aufli ces motz, autant que ie les puis ex¬
primer en mon greffier langage. Enco-
res lemelme Autheur &: Martir glo¬
rieux,efcriuant ad Antonianum, dit par
exprès,que quand ie lieu de SainétPier- a»«o»m»5
re, & degré de la chaire facerdotale va-
cant, aerté vne fois (par la volonté de
PHeu, & auecques le confent de nous
tous) remply, celuy qui après fi prefén-
te pour miniftre, en eft neceffiairement
dehors , & ne peult eftre approuué de
lEglifè , veu qu'il n'entretiét l'vnité d'i-
celie,&:quel qu'il puiffie eftre,quoy qu'il
fe vante ou arrogue, il eft prophane, &C
eftrangier,ôc veu qu'après le premier,vn
fécond ne peult eftre , quiconque a efté
fai«ft après celuy qui doibt eftre féul, il
n eft pas fécond : maisdoibt eftre pour
rien compté. Ce font aufli ces mots : le

vous



Cjfrid.de>™ vous obmctz ce que plus amplement il
tdtetcci.vartj. en trai£}.e au difcours qu'il en a faid ex¬

près,intitulé aux meilleures impreffîos,
A»s rem» j. vnitate Ecclefia^ félon qu'aulli a ce

propos Sain# Auguftin fallégué. Saind
• Bafille efcriuant après, garde celle mef-

me dodrine, interprétant le palfage du
rfaim.ii. Pfalme;Adorezdeuât le Seigneur en la
Adorate Dcm magnificence de fon fanduaire (îegar-
num m atrto . © n ■ . P-. ■.

fancioein*. de vos tranliations tant que le puis) a
did qu'il n'y peultauoir qu'vn lànduai-
re,& tabernacle pour adorer Dieu, qu'il
interprète vneEglife, & telle a toujours

Bafii.u vfai. elle la dodrine Catholique , depuis lesaS*
Apoftres. Tefmoin (à fin que ie le face
bref, ) ce que Saind Ignace en Efcrit à
ceux d'Ephefe, à ceux de Philadelphe,
&:auxPhilippenfies, bien exprefsément,
les admoneftant de ne fie point feparer,
comme la léparation eftant la vraye rui¬
ne de l'Eglife, eonfi fiant en l'Elprit de I
concorde & vnion.Coformement donc.
quesaces dodrines &: traditions, noz
déléguez,ont fupplié treshumblemétle
Roy, que s'il eftimoit qu'en fon Royau¬
me il y eufl vne Eglifie,en laquelle il euft |

efté



efté non feulement baptize : mais par V $
la grâce& vocation de Dieu, eut elle'
oingt Roy de fon peuple, il ne permit la
diuifion d'icelle: Il ne ibuffritAutel cô-
tre Autel etre erige', pour parier côme
d'autres anciens Autheurs : ne fouffrit la
diftribution des Sacrementz endifferen
tes formes,&: par Minières diuers, d'au¬
tant que cela n'et feulement contraire
à fa Religion, mais de dangereufe con-
fequecepour la police & tranquillité' de
fon Royaume. Voila la fomme & le fub-
ied des remontrances que Ion calum-
nie,comme ayât voulu exterminer tou¬
tes les perfonnes qui ibutiennent reli¬
gion contraire,ou différente de celle du
Roy . Maiscete calumnie et par trop
grolîiere, &: montré manifetemét quefAutheur d'icelle et fi prefumptueux,
qu'il etime le peuple Françoys bien le-
gier & facile à perfuader : Quand elcri-
uant contre la remontrance qui et fi
claire & euidente en tous fes poinétz, ilofe mettre en auat que l'on y ay t voulu
perfuader vnechofè, dont on n'a point
penfe.Desle commencement les remo/o.j./wj.i.

tran-



ftrances portent qu'a Dieu ne plaife que
Ion eftime que le peuple de Bourgoigne
vueille réfuter la paix,après tâtde maulx
qui ont efté veuz en France par la guer¬
re y leuee pour la controuerfe de la Re¬
ligion peu apresles deleguezyfbuhait-
tent, que parle palsé le zele n'euft pas
efte' fi mordant , ains que chacun euft
veu c eft Efprit de douceur.,ou Helie re-
conneut Dieu*& que l'on n'euft pas atti
fé le feu à la poin&e de l'efpée. Apres,en
s'explicant ilz remercient le Roy qui a
pardonné à ceux , contre lelquelz il s'e-
ftoit déclaré ofténfé,& difent qu'ilzfont
preftz de recepuoir leurs ennemys te-
nantzReligion contraire à la leur pour
citoyens de mefme republicaue, & fuy-
ùant ce propos,pour reigler la piopofitio
de leur difeours, lelô la neceftité du têps
prelènt trop corrompu corne deftiis eft
dit j par tolérance l'arreftent en ces ter¬
mes , que le pomél delà difficulté gift,
furce, que le Roy accorde par fes lettres
que ceulx qui fe font feparez, au rôt cer¬
tains lieux, pour l'exercice de leur pré¬
tendue Religion,dont ilz difent lepeu- i

pic



pic de Bourgoingnes'eftré troublé3com
me de chofe importât leur ruine.Et peu
après en la conclulion de l'argumét tire
de l'exemple de Iouian, dont nous par¬
lerons tantoft j îlz vient de ces motz ex¬

près: Puis doncques lire, que vous elles
Chreftien3&:c. Comme le pourra il faire
q vous fouffriez entre vos fubietz vne
loy contraire, & fepare'e, du moins pour
en IbufFrirnô feulement publicque pro-
fefiio,mais publicque &; libre exercice?
Et encores peu après au point melmes
ou l'on nous veult faire à croire que noz
députez ontmefdit à leur Roy 3 dont
nous traiterons tantoll plus amplemét,
le député de la Cour vie de ces motz: le
veux maintenir en toute humilité do¬
uant vollre maiefte' Royale 3 que iamais
n'y eut bo Empereur, ne prince lage^qui
feloit fat oublie, de permettre exercice
publicqued'vne Religion contraire à la
lienne 3 ou s'il la permife qu'il n'en ayt
elle challie' incontinent, & n'en ayt veu
forcir là ruine. Età la fin &coclulion dit
propos, par laquelle il fauît tout reigler,
les députez ne demandent autre choie,

E linon



fino qu'il pîaife au Roy d'entretenir fon
peuple en la Religio ou il la trouué iî fai¬
re ic peult,&: fi noftre fîecle eft tât infor¬
tune,qu'il lié foit capable pour la diuer-
fite' des opinios,du moins qles Catholic
ques du pays de Bourgoingne ne loyent
côtreidz veoir leurs aduerlaires faire ex¬

ercice publicque delà Religio côtraireà
celle duRoy,&:àlaleur,pour exterminer
à la fin toutes les deux. Voila les propres
motz des rcmôftrâces,extraidz de la fin,
du c6mencemét,& du milieu delapro- i
pofitiô & de lacôclufiô d'icelles.Surlef-
quelz on s'esbahyt qui a meu noftre accu
fateur de fi euidément calunier,rongnât
les jppofitions qu'il avoulu reprédre, (co
me en l'eferiture faide,& autres en vfét
les dodeurs de leur Religio.,pour foufte-
nir leurs faulfes opinios)pourlaifter à ce- I
luy q luy refpodroit vne fi belle pbignee,
pour le forcer à côfefler iacalunie,ou du
moins pour la manifefter fi clairemét, q
ne reftaft aucu moyé de la mettre en ny.
L'o a bié fouhaittepar les remôftrances,
qu'il n'y euft qu'vne Religio, & q eft ce- '
luy tât mal affedioneàla Republicque q

ne



fie fift mefme fouhait ? On a bien diâ: cj So
la diuerlité des Religions ruine la Repu-
blicque,aulîi qui fera celuy q l'ofera nier
pour demétir la vérité tneimes, q porte
témoignage q le royaume diuile lèra de- s. Maitb.n,
fole.^Mais la cotentionjje poinél de la re
quelle des députez, &: (pour parler en o-
rateur,puis q nollre acctifateur le veult)
l'ellat de la caufe ne conlilloit pas en ce
fouhait:ains fur ce q l'on a propole,q li le
téps elloit tel qu'il faluftnecelTairemêt
endurer deux Religios, il fembloit qu'il
d'eull ellre ordone, qu'il n'en y auroit q
l'une exercee: dont on faifoittreshuble
requelle au Roy,dautât q par les exéples
du palTe il elloit apparét q l'exercice pu-
blicquement tolere' de toutes les deux,
elloit la ruine de chacune. Or fçayie bie
q l'on replicquera q l'empefchement de
l'exercice ell exterminatiô de la Religio
q l o difoit ellre publicquemét exercee, 7
dautât que l'on diël q nulle Religion ne
fe peult foullenir fans exercice public-
que,& que la Religion qui fe diâ refor^
mee,ne peult fubliller, li elle n'ell exer¬
cee publicquemét, à l'vfage de Geneue,
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com me de nouueau il a efte introduit :
mais à ce ie refpondz, qu'il n'y a pas en¬
core dix ans que ceux qui fe difent refor
mez, & tous leurs principaulx autheurs

ffai. lé.ftkn parloyét bien autre lagage.Caluin mcf.tfjebruu.
mc eXp0fant ce pafTage du Plalmifte:
I'ay en haine la copaignie des mauuais,
& ne leray point aflis auec les tranfgref-
feurs, reprentles Anabaptiftès, lefquelz
pouffez d'une outrecuidance, le font fe-
parez des fainétes Eglifes, pour cequ ilz
ne les voyent point li bien repurgees de
toutes ordures ,côme il feroit à defirer.
Ce font ces propres motz, &: diâ: q ceux
qui fe feparét ainfi3tombét en la raefme
faute que les Donatifles &: Cathares du
temps paffé, rapportant a ce propos vn
exemple de faind Auguftin'fortconue-
nable,&: concluant, qceluyquife doibt
lèparer des mefchantz, s'il a le zele mo¬
déré j ne laiflera pourtant de frequenter
le temple,entant que le cômandement
de Dieu &: l'obferuation prefcripte en la
loy le requiert. Selon cefte do&rine qui
garde meflîeurs les reformez s'ilz veul-
lent exercer leurReligion, qu'ilz difent

accor-



accorder auec la noftre es principaulxpoindz; de frequenter nos temples, &:y participer aux cérémonies 3 encores qcôme ilz pretendét elles ne fuftent repurgees d'ordure . Si en l'eferit de Caluin,les Cathares Se Donatiftes,&:les Anaba-ptiftes de noftre téps font blafmez d'où-trecuidace,pour s'eftrë foparez foubz ce-fte occafion, qui excufora^meiïieurs lesreformez du mefme blafme,quât foubzI vmbre des abuz qu'ilz voyent en l'eglifoI ou ilz ont efté baptifoz,ilz fe foparent d'i-[1 celle, Se ce après auoir leu leur principal;!( dofteur, qui leur diâ: par exprès en ceI lieu mefme, que la corruption ne doibtj point empefeher chafcun fidele,quil ne| puifte fain&emét &: en bonne confcien-| ce demourer en lafociete de l'Eglifo, Se|j que lezele modéré' nous doibt faire fuyrj tellement les mefchantz,que toutesfoisjp il ne fepare point de l'Eglifo de Dieu, en1 haine d'eulx,Ô£ ne nous face renoncer àL 1 vnion que nous debuons auoir auec lest(; fideles par l'ordonance de Dieu. Quellet à %hfo laiflerét les Donatiftes Se Catha-J res que Caluin blafine, linon celle mef-
E i me



jrte cj reformez biffent?auiourdhuy?
Ces Hereticques difoyent les mefmes
excufès que Ton allégué deprefènt3&
qu'ilzne pouuoyenten faine confcience
çomunicquer à la corruption 6c abomi¬
nation de l'Eglife qui lors eftoit, difantz
qu'en eulx eftoit l'Eglife vraye, 6c q l'Er
glife qui tenoit la fucceftion des Apo-
ftres eftoit corropuç, 6c ne pouuoit eftre
l'Egide deDieû3qui doibt eftre fans ma¬
cule : au contraire les dodeurs de ce téps
la3come Optatus 6c S. Auguftin conte^
ftoyent que l'Eglife q ceux là laiffoyent,
eftoit la mefme Eglife q les Apoftres a-
uoyétinftituee 6c informee3&: prenoyét
de fucceftion en fucceftio3par l'ordre des j '
Euelques, qceux qui fe fèparoyét d'eux, i \
cftoyent vrays deferteurs:& de faid Cal 11
uin eft de cefte opiniô3difànt qu'encores i1
q l'Eglife des lors ne fuft pas purgee de f
toutes orduresjtoutesfois c'eftoit outre- F
cuidance à ceux la s'en feparer.Or qui a r
il plus facile que protiuer par le mefme I'
traid 3 que depuis S. Auguftin iufqu.es à J
maintenàt la mefme Eglife q les Dona- P
tiftes fuyoyét,a c6tinué,nonobft:ant leur



defertion ? Pourquoy docques auiourd- fa
huy,s>en (eparel'on?â Caluin ne permet
aux Donauftes & Cathares la liberté' de
confciece qu'ilz cerchoyét, pour le lepa-
rer de l'Eglife, foubz vmbre de la corru¬
ption Se des orduresd'icellei(carie veux
vfer des motz de Caluin,) pourquoy re¬
tient il pour luy & les liens la licéce qu'il
reprent en ceux la.? Se côme euitera il la
condamnation qu il veult faire tomber
fur les Anabaptiftes de ce téps, pour les
direparticipantz de l'outrecuidance des
Donatilles? Si celle do&rine doneques
de Caluin ell vraye, c'ell trefmauuailè nom.
excuie à meilleurs les reformez deno-
ftre temps, de dire que pour exercer la
Religion ilz ne veuillent participer, ny
communier à noz Sacremens, pource
qu'en bonne ou faine conlcience, ilz ne •
peuuent demourer en nollre eglile, veu
les abuz qui y font. Car celle exeufe ell
pleine de l'outrecuidance dont Caluin
condâne les Anabaptilles de ce temps,
èc les Donatilles anciens. ^lartin Lu¬
ther duquel la felle ell cottee au Calen¬
drier de Geneue, efcriuant fur l'epiftre
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Zutherfur l'e-
fijlre aux Ga=
lat.chap.6.

Luther ad no-

lilitate Gerrn.

cap. 2.4.

Luther de dece
pr£cep.cap.l.

Luther in refo-
lut.concl.Zo.

Luc. ip.

aux Galates,les commentaires dont on
faiéffort grade eftime en l'Egide réfor¬
mée,diéfn6meement,que Tonne fçau-
roit excuier ce que les Bohèmes fe l'ont
feparez de TEgliiè Romaine, que ce ne
foit impieté , Se choie contraire aux loix
deChrifl,d'autât que ç'aeft contre cha¬
rité,dont font tirees toutes bonnes loix
& ordonnances:ce font fes rnotz.Et en-
cores efcriuant à la noblcife d'Alemaj-
gne,déploré cefte feparation,&: confeille
bien amplement les moyens de reuoe-
quer les Bohemes àl'vniô de TEglife. Lemeime Luther à blafmé & accule les
Pighardz 5 pource qu'ilz s'eftoyent di-flraiétz de TEglife Romaine : & com bien
qu'il diéf ailleurs qu'il recognoit bié lesfautes Se abus qui y font, toutesfois il
dit qu'il ne veut pas s'enfuir comme les
Hereticques : & ne veult pas paffer com¬
me le Phariiien,deuantlepauure bleffé
à mort, fans luy donner aide : car il dit
qu'il veut luy fecourir,& mettre de l'hui
le en fes play.es. Et pource (dit il) tant
plus quel'Egliie eif miferablement ma¬
lade,tant plus fidèlement nous luy vou¬

lons



Ions adfifter,plorants, priants, admone- ^^
fiants, &: requérants : car ainfi la Chre-
ftiente veult que l'vn porte le fardeau de
l'autre. Ce font les propres motz de ce
perfonnage, dont l'authorité eft fi gran¬
de entre les reformez. Et encores luy
mefmesenlexpolition du Pfeaume c.
& i x. dit ainlï par exprès : Ceux qui fe
feparent des mauuais, font comme les
Pighardz,miferables Hereticques en Bo
heme,quifuyent les mauuais Chreftiës,
jk fe gliffent à part en vn coing. O grâdz
blafphemateurs de Dieu, &: proditeurs
de Chrifi.-Si Chrift eufi: faiétcome vous

fai£tes,qui eufi: iamais efté fauue? Iugezfans affection , ie vous prie Seigneurs
Frâçois,amateurs de vérité : Si toutes ces
raifons que Luther allégué cotre les Bo¬
hèmes & PighardZjles blafmant félon la
doctrine de Dieu,pour s'eftre féparez de1 Eglîfe Romaine, & auoirvoulu tenir
leur rang à part,rompants l'vnion de l'e-
fperit dont la charité. Chrefiienne eft al¬
liée,félon fainét Paul, doiuent point mi¬
liter, côti é ceux de noftre Republicque,
qtu foubz vmbre de la reformation fe rè-
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tirent à part,eftimantz les autres qui de-
mourent en l'Eglife ou tous nous auons
efte'baptifez, poluz Se fouillez ou plus
toft anatheme. S'ilz demouroyent auec
nous participans à nos oraifons &: alfem-
blces,ouilz nous reformeroyent auec
eux par leurs bons exem ples,s'ilz 1ont re¬
formez comme ilz difent : ou nous,G la
vérité'eft de noftre coftc, les tirerios à no
ftre part: mais helas, ilz nous fuyent Se
abandonnent, Se eft impoflible que les
parties de ce corps qui font feparees, vi-
uent plus d'un mefme efprit.Quelle ef-
perancedoncques y a il plus defalut en
fEglife? mais bien donnons encores q le
zele fut tolerable, Se qu'il y euft exeufe à
ne vouloir cômunicquer auec nous : au
moins dôcques q l'on fe continft en l'au
tre cofeil q Caluin a done',au traide' qu'il
a faid exprès pour ceux de fon Inftitu-
tion,cômeilz doiuent viurc entre les Pa
piftes: tout le fommaire de ce traide la,
n'eft autre linon q le reforme ne le doibt
trouuer à la Mefle,de crainte de partici¬
pera l'abominatiô d'icellerdoibt au for-
plus ou fe retirer du tout de la Papauté',
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desfediâ: de Iuillet,par lequel efloit ac.corde, que nul ne fuft recerche pour faconfcience? Si qu'il eftoit libre félon cespréceptes,&: s'abflenir de la Mefle,& audemouranc permis à chacun viure en famailbn doucement, y priant Dieu à pri-uee mefgnie fans affemblee publicque.Pourquoy au iourdhuy font les refor¬mez plus confciêcieux, pour ne pouuoirviure fans publicque affemblee qu'ilzn'efloyent,lors que ces liures ontefté publiez ? Sont ilz plus iuftes que l'eglifè deDieu,qui vefquit en Babylone feptanteans,fans la fréquentation du temple, oueftoit arrefte l'exercice de la ReligionMofaicque.?quoy nonobftat Ieremie lesaduertiffoitpar efeript qu'ilz euffent deobéira Nabuchodonofor &le recognoiftre pourRoy.Sont ilz plus iuftes que cegrandDaniel qui fè contentât de n'eftrecontraint d'idolaftrer,ailoit en fa charn-bre trois fois le iour y prier Dieu à part,& ainfî fe paffoit du téple de Ierufalem& des facrifîces de fa loy ? Sont ilz pluscharitables que Tobie, ayât vefeu entreles AfTyriens, durant la première capti-
uite
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uité d'Ifrael : ou que Heflerviuant entre
les Perles après la liberté de retourner
enIerufalem jdontelle n'auoitvlé3lef-
quelz ont exercé leur Religion à la cha¬
rité de leur freres3en ieufnes & oraifons
&: autres pietez domefticques lâns au¬
cune fréquentation du temple deftine
pour le facrifice &: fans autre alfemblee
publicquc ? & neantmoins en l'hiftoire
fainéte nous font propolèz pour miroirs
& patrons de bien viure. Puis doneques
que la Religion peult bien eltre & durer
fans ceft exercice publicque que l'on de¬
mande ainli à coups de ballon, il appert
clairement qu'il y a grade différence en¬
tre les deux propolitions que l'onveult
côfondre. fçauoir efl3d'exterminei: celle
prétendue Religion 3 & prohiber l'exer¬
cice publicque d'icelle.Ceux qui difent
qu'il fault exterminer toutes fedles con¬

traires à la Religion du Roy, tendent à
bruller,à laecager,à ruiner3ou chalfer du
piSjdont les remonltrances ne parlée vnleul mot,&toute$foisla prétendue apo¬
logie effc inllruiéte cotre cela,& n'impu-
goe autre chofe: mais ceux 6ui dilènt q

l'on



Ton deuroit bien délirer ne vèoir qu'vne
Religion, toutesfois puis que nous fouî¬
mes tât de]aiflez de Dieu q nous auons
diuerles Religions, iln'enfault fouffrir
l'exercice que d'vne, parlent tout autre
langage, car il n'eft queftiô en celte der-
niere propolîtion de bru lier comme en
la precedente, mais de garder ceulx qui
veulient aller cercher le prelche bien
loing de s'y aller morfondre. Ainlî dôc-
ques ce molîeur l'apologue,ou s'eifabu-
le ôc equiûocque manifeftemét quad il
aprins & confutevne propolîtion pour
l'autre, ou bien il la calunie euidément,
û à Ion elcient il a mis fus a celuy qui a
défendu la lecode necelfaire à la Repu-
blicque, qu'il ait louftenu la première
qui ne peult plus auoir lieu en icelle. A
tât ie pourroye bié côclure ce propos,car
des icy,a fuyure de l'œuil tous les trai&z
de nollre repreneur,il efl: facile de iuger
qu ilzne toucher au blanc, d'autant que
des le cômencement il a failly à la vilee,
ayant eu l'œuil esblouy par la mauuailè
volunte' qu'il porte aux deleguez: lî que
làns palTer à plus ample contredicfc, il ny
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a homme de fi petit fèns qui ne iugeaft
bien de cefte caufe fur ceft aduertiffe-
ment , félon que pour le bien de la Re-
publicque nous pouuons defirer.

Mais ie n'eftimeencores auojrfâtis-
faid à mon debuoir, fi ie ne pafTe plus
oultre,&: après auoir moiffonne'grofïie-
remét la mauuaife herbe,q noftre accu-
fàteura femee, pour defenfedes edidz,
ie n'y repafTe encores vn coup pour gla¬
ner,après reprenant le fil de fon oraifon
mefme, pour fur chafque partie d'icelle
la conuaincre d'impertinence ou iniure.

I'aytelle confiance en la raifon
afTez efclarcie iufques icy, que i'efpere
que chacun fe mocquera des folles
couleurs que noftre mafque patron des
edidz a voulu emprunter, difant des
fon commencement , que nos dépu¬
tez auoyent efte mal affedionnez àl'o-
heiffance du Roy,d'entreprendre de re-
ttonftrer quelque chofe contre fes e-
didz. Car la vérité afïiftant la defenfè
des députez de Bourgoingne rend tef-
ftîoingnage au contraire , que lefdidz

députez



députez (comme il appert par leur pro¬
pos plein de toute humilité ) fuyuant
leur debuoir,office,&: vocations public-
ques, ont faid entendre au Roy , ce que
portoit.leur légation, pour l'aduertir de
la deuotion de Ton pays de Bourgoin-
gne, première Paierie de la couronne, à
la manutention de fa Religion, & le fup
plier ne permettre fon têps eftre desho¬
nore de la licence de deux Egliies con¬
traires a la tradition du Sacrement de
l'vnion de rEghfeCatholicque :en quoy
ilz ont tefmoignage de leur confcience,
d'auoir faid ce que fidele fubiedz ont
deu faire.Et au relie,leur propos que l'o
deliroit n'ellré point imprime, lert de
prenne qu'il n'y a vn feul traid fentant
autre choie,qu'humilité &: vraye fubie-
dion:&ceulx que l'on a voulu toucher
pour contraires, feront facilemét defen
duzde celle calumnieule interpretatio,
de forte que l'onefpere, que celle apolo
giedelguifée reportera le iulle blafme
qu'elle a voulu faire tomber iniullemét
fur l'innocence .des remonftrances. A
dieu ne plaile que nous ayons blalphe-
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me le Roy comme vous nous accufeZ
moniteur l'apologueur. Carie vous prie
di&esnousou eftle blafpheme ôc mef
difance contre les commandementz de
Dieu dont vous fai&es accufation ? Les
remôftrances portent que des long téps
on auoit maintenu deuant le Roy qu'il
pouuoit foufFrir deux diuerfes loix en
fon Royaume,&; q toutes deux luy ren-
droyent obeilFance. Laquelle propolïtio
on a voulu impugner comme eftant de
dangereux exemple: mais pour arrelFer
la difpute 3c ne vaguer,on a comprins la
propolition contraire en ces termes,quel'on a maintenu deuant fa maiefte auec

préfacé de toute humilité, q iamais bon
Empereur ny Prince lage ne s'oublia tat
que de loufFrir en fon Royaume, on nedibt pas Religions, (car quieft celuy qui
en peult iamais garder fon Royaume?)
Maison diét,l'exercice publicque d'une
Religion contraire à la tienne,-ou que s'illa permife,il n'en ait veu lortirfa ruine.
Or voyons que vous inferez de ce pro¬
pos -.Premièrement vous di&es que ceftaccufer meilleurs du confeil priue du
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Roy. Dites nous doncquesàquel pro¬
pos alléguez vous icy meilleurs du
confeildont on ne parle point? Qui
vous a dit qu'ilz ont conleillé au
Roy, qu'il peult ou doibt tolerer en
fon Royaume deux loix Se l'exercice
de deux Religions ? comme conietu-
rez vous cela? Tantoft vous maintien¬
drez que celle permilïîon ne vient
que de la necelîîte Se contrainte, Se
la comparez au traite de paix que fit
louian auec les Perles , pour la con-
treinte que fouffroit là gendarmerie.
Si ce dernier trait effc véritable 3 com¬
me dites vous au premier que la per-
milîlon vienne de melïieurs du con-

lèil ? Qui a il H contraire que confeil
Se force ? Le Roy en fon conleil par
l'extremite, necelïite, Se force l'a per¬
mis , dit noftre harangueur en vn
lieu j Se ailleurs le confeil (dit il) en
a elle autheur . Ha monlîeur l'apolo-
geticque(Betique fay cuide' dire lèule-
ment, mais encores ceux qui vous co-
gnoilfent ne Icanent dont vous elles ) à
ce coup vous vous couppez de vollre

cou
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coufteau: mais fi vous voulez dire la vé¬
rité,vous fçauez bien qui fontceulx qui
ont maintenu que deux loix & exerci¬
ces publicques de Religion le tolerent:
&: li Içauez bié que beaucoup s'en fault
quilz foyent du confeil priue du Roy:ilz ne fontloing de vous noftre grand&: plus leur amy : car comme vous fça¬
uez, meilleurs du priue' conlèrî 11e font
ouys tous feulz au conleil, mais plu-lieurs autres de diuerfes qualitez feloiiles occurrences publicques ou priuees,yfont introduiûz & y ont audience.Entre autres ne fçauez vous pas vnechofe notaire à tout le monde , queces années palfees pour le tiers eftatde France à i'alfemblee d'Orléans, ilfut ainlî maintenu , Se l'exercice pu-blicque requis pour ceux de la Reli¬
gion reformee, dont la harangue a de¬puis efté imprimée & fort bien re-
ceuë de plulieurs : ne failloit il donc-
ques pas puis que les trois Ellatz de
Bourgoingne parloyent par vn accordl| pourempefeher ce qui auoit elfe ain-d requis contre leur voluntë,que iiz
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le propofaftent par cxpretfe déclaration
contraire.En ce faifant les députez , biê
amys du perfonnage qui auoit porte le
propos du tiers eftat à Orleâs,ne le vou¬
lurent nom mer; &: s'attachâs à la caulè,
nô à la perlonne,à laquelle pour Ion par¬
ticulier ilz fouhaitteroyent honneur &
aduancement, maintindrent la requi-
fition qu'il auoit fai&e, eftre de dange¬
reux conlèii & pernicieuie conlèquëce
à la Republicque. Qui vous meut dôc-
ques de transférer cefte propofition fur
meilleurs du côfeil priue? Come fi ceux
qui faifoyent les remonftrances, eulfent
elle aduertis des raifons par eux allé¬
guées à la conclufîon del'ediâ,& qu ilz
euifent expreffement entreprins lescon
tredire/ Mais encores vous paftez plus
oultre, & dides qu'en cela on mefdiâ
du Roy, d'autant,comme vous inferez,
que cefte proportion couertie importe,
puis que l'on diefc que les bôs & fages ne
l'ont permis, que luy qui l'a permis n'eft
bon nyfage, quelle calumnie eft cecy?
Mais diètes nous, noftre amy,encon-
fciéce bien couuertie, qui ouy t oneques
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parler de telle conuerfton? On parle des
exemples dupafte',&: vous tirez vn argu¬
ment à rebours en la perfonne du Roy
prefent. Eftce bien conclu en logicque,
de tirer vn argument du fens contraire,
quat abfurdite en refaite?Vos Iurifaon-
faltes vous ont ilz apprinsceîa? On pro-
tefte que l'on parle au Roy en humilité',
on parle de la maiefte' comme de celle
de Dieu : on propole au Roy les exéples
des bons & Pages Princes, affin q luy qui
veult eftre,&: eft de ce rang,les luyue; &:
vous blafmez le remonftrat, & l'acculez
d'impiete' (vous Içauez quelele maiefte
eft impiété') comme li enefprit de blaC
pheme il auoit mefdi<ft de fonPrince:
mais peult eftre q vous y fçauez quelque
finefte de vieille Rethoricque. le vous
prie doneques en charité,apprenez nous
à parler, quand il faulc remonftrer quel¬
que chofe au Roy pour laiuftice tte. bien
de Ion peuple : comme luy dirons nous
vue autre fois?

N o v s auons leu que Samuel par- 8
lant à Ton Roy pour le reprendre de ce

i « . , r. tn 1 Royî,ehap.15
que contre la prohibition de Dieu il a-
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jtioit prins à mercy le Roy d'Amalec,
&; ne l'auoit faj# mourir fur le champ,
luy dit en ces termes : Pourquoy n'as
tu faid le commandement de Dieu,

pourquoy foubz vmbre du pillage
as tu peche\? Le voila fort mal apprins
Ci voflre propofition efl yraye : 11 bla-
jpheme fon Roy, veu mefuies qu'il luy
prononce après cefle dure fentence:
Pource que tu n'as faiâ: ce que Dieu
ordonnoit, ains as reie&e l'on com¬

mandement, Dieu t'a aulîi reietté &
ne feras plus Roy. Ilz s'en fault beau¬
coup que nos déléguez ayent ainli par¬
le, aulîi n'en auoyent ilz commilfion:
mais félon leur vocation ilz ont aducr-
ty le Roy, de ce qu'ilz ont eftimeeflre
de fon debuoir en fbn Eglilè3 qui leur
fêmbloit necefTaire pour le tenir en
paix auec Dieu. Celle remonflrance
n'efloitpas d'une perfonne priuee3elle
eftoit de tout l'cflat ecclefiafticque,
accompaigné des auîtres eflatz 3 qui
pour la confcruation du Pvoyaume
(dont ilz font quelque portion) fai-
fcyent faire celle remonflrance à leur
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6oSeigneur . Si en icelle on auoit vie
de quelque parolle libre, que feroit
ce aultre choie que tefmoignage de la
boncd du Roy Se félicité' de Ton liecle.?
Selon ce que l'on àdi& toulioursj que
les citez libres debuoyent auoir libres
les langues ? La libre reprehenlîon <\ç ah t.Uure des
Nathan contre Dauid, luy remontrant
fon forfaiéfc &: adultéré commis auec

Berlàbee, qu'ellce autre cholè que tel-
moignage de la bonté de Dauid ? La
liberté de la remontrance des Mace- cmtuti fc'M»
dones à leur Roy Alexandre quand il'
fe voulut faire adorer, qu'etee aultre
chofe que recommandation delà faci¬
lité de ce Prince enuers lès fubieetz?
Au contraire l'aigre &c dure refponfe hiiure iet
de Roboam , aux doléances &c plain-
tes de fon peuple, qu'ell cp autre chofe
que demonftration du iute iugement
de Dieu en la diuilion de fon Royau¬
me ? Quelle plus grande enfeigne vou¬
lez vous troquer de la pieté de Théo-
dofe, que la liberté de faind Ambroilè, ub.7.f.z4.
à reprendre fon mesfaict? Quelle plus
grade preuue delabotéd'Arcadiusque
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la liberté de làin& Iean Chryloflomc à
luy cotredire, fur ce qu'il auoit délibéré
de concéder deux exercices de diuerfes
Religions en la ville, foubz vmbre des
menaces que failoitvn leigneur de là
Cour ? 6c affin de n exceder du tout la
maifon de Frâce : quel plus beau miroir
au Roy ^quelle plus belle marque de la
mailbn dont il eftextraid3que la liberté'
de làind Bernard en lareprehenlîon de
Louys furnômeleieune, pourlafaueur
qu'il donnoit au Conte de Vermandois
qui lors eftoit excommunie', pour auoir
répudié là femme.? Voyez vn peu mon¬
iteur noftre correcteur, les epiftres que
ce bon perfonnage Bourgoingno, 6c na¬
tif delà ville melme dont eft celuy qui
porta le propos des remôftraces, eleript
àfonRoy &: Prince lbuuerain,en zele 6c
charité Chreftiéne, pour cela fut il repu
té iniurieuxou blafphemateur cotre fo
Roy ? encores qu'il luy euft did qu'il v-
(oit de côlèil legier,&: contre Dieu, voi¬
re Diabolicque: pour cela lailTa il d'efhe
appelle par le Roy, 6c benignemét ouy.?
dont s'enfuit l'entreprinlè du voyage
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d'oui tre mer, come Fhiftoire le r appor-
te.Or nos députez n'ôtpas ainli parle , il
s'en fault beaucoup, &: ne içauriez trou-
lier vn leul traiâ: approchant de cefte li-
berté(peult eftre) reprehenfible, & tou-
tesfois leurs remonftrances n'eftoyent
d'un feul homme d'Eglilè, come eftoit
faind Bernard, mais pour toute l'Egide
& eftat de la première & plus ancienne
prouince de France, & fi ne leur man-
quoit laconfidéce de la bonté,douceur,
& équité de leur Prince,autant q lainéfc
Bernard, faind Chryfoftome, ou làincl
Ambroiie en pouuoyent auoir : mais il
fuffiloit à nos deleguez, de remonftrer
humblement félon leur charges,les in-
conuenientzql'on preuoyoit de la nou¬
velle permiflion,que l'on (çauoit n'eftre
tant concedee parle Roy, que tiree par
neceftité,comme vous confefléz,aftin q
ce fuft vn tefmoingnage, que les eftatz
de Bourgoingne ne conlentoyent point
à cefte contrainte &: neceftité : & que ft
le Roy eftimoit les biens ou vies de Tes
fubie&z , en ce pais la, pouuoir léruir à
s'exempter de cefte neceftité, il ne les
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"efpargnaft iulqucs à la derniere goutte
de leur fang. Voila la rébellion, maledi-
cence, Se blafpheme que vous accu fez,
nommât blanc le noir,&le doulx amer,
c elt à dire la deuotiô à Ton Prince,mau-
uaifeafte&ion ; l'obéi (Tance,rébellion; Se
l'humilité, maledicence. En quoy ie ne
me puis contenir pour la charité Chre-
ftiéne,que pour vous exciter a péniten¬
ce,ie ne vous chante faduertiflemét du

5. Prophète: Malédiction à vous qui dictes
mal le bon,&: bon le mal : qui mettez les
tenebres pour lumière, & lumière pour
tenebres : q mettez l'amer pour le doux,
Se le doux pour l'amer: Maledi&io à vo9
qui cuidez eftre làiges, Se cuidezauoir
& icauoir grande iàpience. Mais palTons
outre: Noïtre emulateur cuidât refpon-
dreau dire du bon Iouian qu'il appelle
louinian (vne autre fois ie luy appren-
dray pourquoy ie n efery corne luy, ains
ayme mieulx fuyure la remonftrance
après les autheurs de ce temps là, qui
ont mieux feeu fon nom) diét qu'il y a
piulieurs fortes de Chrcltiens, Se que
quâd celt Empereur difoit qu'il ne vou¬
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îoit commander finon aux Çhreftiens, éz
iln'entendoit exclure de Ton Royaume
que les payens, 6c non pas les Heretic-
ques.Or en ce propos monfieur qui con
trefaides le Catholicque, vous me fai¬
tes grandement fufpeçonner que vous
n elles gueres bon Çhreftien, ne pour
l'vn ne pour l'autre. Caries vrais Chre- p
(liens ont toufiours did qu'il n'en y a
qu'vne forte, 6c que ceux quifefeparent
del'Eglile, rompantzi'vnion d'icelîe ne
peuuent plus eftre repurez Çhreftiens,
ny telz appeliez fans abufer du nom, 6c
de faid fi vous demandiez à ceux qu'on
appelle de l'eglife réformée,qui le main-
tiennent Çhreftiens,s'ilz eftiment Chre
ftiens ceux qui demeurée es tenebres de
la Papauté', ilz ne vous diroyent pas lèu-
lemétque ce font pauures abuléz, mais
qu'ilz n'ot rien q l'umbre de Chreftiété,
dont ilz ont laifté le corps,prends la pail¬
le pour le,grain , 6c le fon pour la farine,
qu'ilz font idolaftres/uyuans 6c adorans
Vn Dieu de pafte, 6c autres telz termes
familiers entre eulx,dont ie croy q vous
dles allez abbreuue' : de forte que non
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feulement de parolle, mais de faid, il2
ont totifiours monftre a ceux que vous
appelles Catholiques,quilzn'ont aucu.
ne charité' auec eulx ny i'alliance de l'E-
fprit que Iefus Chrift prie fonpere don.
neraux liens pour les faire vns, fi qu'il ne
fe peult dire ii ceux-la font Chreftiens,
que les autres le foyent. Quant aux Ca¬
tholiques ; ilz ont toujours dit, &: c'eft
leurlâgage tout vn dés le temps des A-
poftres,que ceulx qui fortent de l'vnion
& fe feparent d'icelle pour faire Autel
cotreAutel,Miniftre cotre Miniftre, &
lacrifice contre facrifîce, ne font Chre¬
ftiens; mais Antechriftz. Saind Iean A-
poftre de Iefus Chrift a le premier parlé
ce langage, difàns des fon temps qu'il y
a beaucoup d'Antechrifts, qui lot fortiz
d'entre nous (dit il)mais ilz n'eftoyét pas
des noftres : car s'ilz euflent efté des no¬

ftres,ilz fuiTent demourez auec nous.di-
des nous doneques vn peu Monfieur le
double Chreftien, qui font ces Ante¬
chriftz qui lortét d'entre nous 8c ne font
des noftres ? Si les Ariens 5c autres fom-
blables Heretiques q vous dides auoir

efté



efte Chrefticns,&r comprins en la paroi- 'd
le de Iouiâ, n'ont efte de ces Antechriftz
làjOU femblablcs a ceulx dot Saind lean
parle^qui font ceulx qu'il appelle Ante-
chriltzjles iugeant n'eftre des noftres,
pourcequ'ilz font fortys de nous3d'autât
que s'ilz euftent efte' des noftres (c'eft à
dire Chreftiens) ilz fuftent demeureza-
uec nous. Saind Ignace efcriuant a He- ai
ro Ton diacre3luy ordonne que ceulxqui 00 m'
dilènt choie oultre les ordonnances de
1'Eglileflovent par luy tenuz &: reputez
pour loups defguifez de peaux de brebis
pour ruyner les vrayes brebis 3 encores
qu ilz fuftent gens de foy , &: encores
qu'ilz ieunaftent, ou qu'ilz fuftent cha-
ftes &: continents 3 voyre qu'ilz liftent
miracles & fuftent prophètes. Accordez
ie vous prie cela auec voftre propolitio,
qui dit que les Ariens qui eftoyent du
temps de Iouian eftoyent Chreftiens,
coprins par l'Empereur loubzce tiltre.
Auez vous pas leu ce que Saind luftin
martyr maintient à Antonin 3 qu'enco- *
tes que l'on nommaft Chreftiens'plu-
fieurs qui eftoyent de diuerlès opinions,
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quelque eloquëce ou Pliilofophie qu'il j
s'attribue fuperbement, veu qu'il n'a la
charité fraternelle , & n'a garde l'vnité
del'Eglilè,il a perdu tout ce qu'il auoit
au parauât .Voila vn lâgage bien difïèrët
du voftre. Le melme S. Cypriâ efcripuât
a Magnus/e fertdu dire de Saindt Iean o„,m\
delTus par nous allégué'^ du dire de Ie-
fus Ghrift en foindt Luc: Quin'ell auec L,ic-rr-
moy eft contre moy : & encores d'vn au¬
tre dit en. Saindt Matthieu,S'il n'oytl'E-
glife,il te foitcomme Ethnicque & pu- bMl *î$*
blicain: dont ilfaide vne concluiion en
ces propres termes: Il appert(dit il) q to9
ceux qui manifeftement fortent de la
charité & vnité de l'Eglilè Catholicque,
fot aduerlaires de Chrift,&: Antechi iftz.
Et veu que ceulx qui m'efprifent feule¬
ment l'Eglilè, doyuent eftre tenuz pour
gentilz}payens,&pubiicains;par plus for
teraifon,les rebelles &;ennemys de l'E-
ghfe,qui leuét de faulx Autelz,font des
Minières illicites,&feignent des facrifi-
ces & Sacremetz facrileges; &: des noms
falfifiez doyuent neccilaireiiient eftre
coptez pour Echnicques &; publicains.
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Encores ce meftne autheur efcriuant *
tfifi.9%.

^ Nouatian, le maintient eftre poure &tdxwttunu. jYjjferabîe f auec tous fes fedaires, voyre
Antechrift, ôc femblable a la paille qui
n'eft bonne qu'à bruftar , l'appellant lar¬
ron &: brigant comme non eftant entre
parla porte:mais eftant delêrteur delà
foy , tranlgrefteur de l'Eglife, & entre¬
preneur contre l'ordre de Dieu . Et en

çypnaad autrelieu, Comme feroit (dit-il) auec
corneLepip. Chrift ^ celuy qui n'eft point auec fon
i9.varij. efpouleny en Ion Eglile.?Ce que vous di

des doncques que l'on nous peult nom¬
mer tous Chreftiens , eft contraire a la
vérité',&: doctrine de la vraye &£ ancien¬
ne Eglilè: car des deux religiôs que vous
voulez tenir enfemble, veu que toutes
les deux diftribuent les facrementz pardiuerfes formes,par diuers Miniftres, &
vocations difterétes,il n'en y peult auoir
que l'vne en l'Eglife, &: veu que l'autre
en eft dehors,l'appeller religio Chreftië-
ne, c'eft defmentir fauthorite de toute

antiquité', l'accorde bie que Socrates &
Sozomene parlantz de Valentinian &
Valens, dont l'vn eftoit Catholicque &

l'autre
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l'autre Arien , on di£t que tous deux
cftoyent Chreftiens : mais 11 toute l'an¬
tiquité ne ment, les Hiftoriographcs fe
conforment en cela au langage vulgai-
rejqui couroit lors entre les Ethnicques
& payens,qui eftimoyent &: nommoyét Hzy?„yc fM>.
Chreftiens , tous ceux qui inuocquoyét .c.n.
Iefus Chrift , mais cefte appellation ne
couroit entre les Chreftiens, mieux ap-
prins,qui fçauêt que lefus Chrift a did, \
Que tous ceux qui luy diront,Seigneur Manh.j.
feigneur, n'entreront au Royaume des
cieulx,car à beaucoup il dira, ie ne:vous
cognoy point;&: pource fçauent bien les
Chreftiens, qu'il n'y a Chreftiens, finon
ceux qni font les œuures de Chrift, &:
qui tiénent l'efprit de là charité &c vnio,
lèlonqueluftinenlon apologie (defen- xpoU.
dant contre la calumnie pareille à celle
de noftreacculàteur,& tireede l'impro¬
priété de ce nom)a fort à propos remon
ftre.Or eftoit Chreftien ce bon Iouian,
&non idolaftre ny Hereticque, comme
1 hiftoiretefmoigne de luy ouuertemet;
& pource,quant il difoitqu'il ne vouloit
eftre Roy que de Chreftiens, il entëdoit

G félon
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félon que les Chrétiens ont accoutu¬
mé de parler melmement les autheurs
Catholicquesquei'ay alléguez, qui a-
uoyent efeript deuant Ion temps,qui et
à dire félon l'allégation de la remôtran-r
ce, qu'il ne pouuoit louffrir en fon Roy¬
aume, aucune liberté linon d'yne forte
d'hommes tous d'un mefme cœur, vo¬
lonté , alliance, charité, &; Eglile auec
luy, &: eft fur ce ridicule l'allégation de
monteur l'apologueur, quad il di£t,quc
touts font Chrétiens, pource que tous
le tiennent pour telz^ veuîlent etre
ainhnommezrcarla dénomination que
chacun s'en attribue, ne les rend pour¬
tant tous dignes de ce nom . Il ny eut
oneques Hereticque ,qui n'ayt prins le
tiitre de Chrétien,& ce a été la grande
couuerture, dont Sathan s'et toufiours
deguile, pour auec cete folle cautelle
troubler la {implicite'de la dodrine du

nafd. i»-Euno. fain£t Elprit,comme tefmoigne S.Baillelibro primo. r - r1 •1 elcriuant contre Eunomius : mais pour
cela les Hereticques ne lonc telz qu'ilz
fe nomment, moins encores font ilz
reputez telz par les Catholicques, &: ne

feroyent
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feroyent reputez Ghreftiens par noftre
accufateur, s'il eftoit Chreftien a bon
efcient. Car des qu'ifz font léparez de
nous par leur propre faid,les Chreftiens
les fuyent félon la dodrine des Apoftres,'

« - * — KVfV—

ne les daignantz pas faluer,&: fe gardentimt.u.6.c is.
d'auoir aucune alliance à eulx , mais fe
ieparent d'eulx folon l'aduertiftement
de faind Ignace, encores qu'ilz fulfent
leurs peres,enfantz,& freres, propres, m° '
ainfî nous l'ont enleigne les apoftres,
non feulement parleurs efcritz,mais par
leurs exemples, dont le tefmoignage effc
cler au faid de faind Iean.racompté par
Polycarpe, depuis par faind Irenee
fon difciple, &: à leur relation rédigé par
eicripten Eufebe, touchant Cerinthus, eufeb.iib. 3.
queîaind Iean eut en telle abomina-c^-28-
tion, que le trouuant au baing public-
que,il s'enfiiytjdilant qu'il eftoit à crain¬
dre, que l'edifice ou Cerinthus ennemy
de vérité eftoit entre', ne tombaftrmais
noftre Monlîeur l'ancien adioufte vne

autre couuerture pour cefte appellation
commune

, &: maintient que ce n'eft
de mefme de noftre feparation, &C delà

G 2 fepa-
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feparation des Hercticqucs du temps
pafte:car il disque les anciens Heretio-
ques touchoyet les principaulx poindz
de noftre foy, qu'ilz mettoyent en con-
trouerfe: Et auiourdhuy entre les deux
parties 3 il did que tous les articles de la
foy foiitarreftez,&: fans difpute.Et poun-

10 ce encores qu'il y ait cdtrouerle de quel¬
que obferuance, ou forme publicque,
pourtant ne 1aident les vns Se les autres
d'eftre Chreftiens,&: peuuenteftrepour
tel recogneuz par le Prince. A quoy ie
refpondz:Par le meftne traid que faind
Auguftin donne contre les Donatiftes,
que quâd nous ferions bien d'accord du
chef,qui eft Iefus Chrift,fi nous ne fom<*
mes d'accord du corps, qui eftl'Eglifo,
ce n'eft aftez. Les Donatiftes qui accor-
doyent entieremet de Iefus Chrift auec
lesCatholicquçs,n ôt lailfé d'eftre tenus
Hereticques,d'autât qu'ilz s'eftoyent fo-
parez de l'Eglife, & font pour telz tenuz

uir^auiod & rePutez par faind Auguftin .Et Tlieo-Theod.'u.i6.' dofe leîgrand a cecy bien Se clairement
arrefte, en fa conftitution alleguee es re-
monftrances, qui did par expres,qceux

qui
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qui fc treuucnt deuoyez du {entier de /
l'Eglife Catholicque,en quelque peu,&;

[H quelque legier argum et que ce foit,font
Hereticques 6c fubieSz aux peines in¬
troduises cotre eux. Ainfi encores qu'il
ny euft entre nous qu'autat de diueriite
que le prétend noftre accufateur : fi eft
ce que puis que nous n'accordons de l'e-
glife,ains fommes leparez , chacû difant
qu'il eft en l'Eglife, 6c que Ton contraire
en eft dehors, il fault neceftairemet que
les vns ou les autres foyét Hereticques*
6c parconfcquence félon les traditions
delfus rapportées autres que Chreftiens;
Anrechriftz, félon faind Iean ; loups fé¬
lon S. Ignace ; &: deferteurs félon fainS
Cypriâ.Auflî a dire la vérité, il s'en fault
beaucoup,que nous foyons d'accord des
principaulx articles que l'on nous veule
faire à croire eftre arreftez. Les difputes
font grades parmy nous de la dextredu
pere 6c affrété locale de Iefus Chrift, en

l'interprétation 6c intelligence duquel ^ZlueZt
articlequelques vns prenentles affaires Un£ers& <•*«*
de telle forte,comme fi en la diuinite il dt Rreceauccn

i */* i t>». i t traire Jur ce
, $ y auoit compreheûon de lieu. De la de- pointt.

G 2 feente
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fccnte aux enfers,fintérprctation en eft
tejle entre quelques vns.,quc l'articleeft
autant comme ofte'du Symbole,Se com

Cateebifme de prins en l'article précédent, ou l'on con-
fefte Chrift auoir fouffert eftre mort &

enlèpuely.De la predeftination Se caufe
du péché,quelques vns nous font ftoic-
ques,& mettent tout en neceffité, com¬
me li nous n'eftions comme did Ari-

wer»—-

'i'
destination.

Caltiin in îo

an.cap. 16.

Soyt veul'bi-
Fiitut. de Cal"
utnjib. r. ton- .

chant lapre= ftote , en quelque lieu, que petitz ma-
necquins coduidz a relfort, ou marion¬
nettes que l'on fift iouër par fecretz,fans
aucune eledion pour lebien.Delapriè¬
re Se médiation perpétuelle de Iefus
Chrift à Dieu fon pere, pour nous pau-
ures pecheurs, quelques vns rabbrouét
l'opinio commune de fEglile Romaine,
comefinous eftions Anthropomorphi-
tes. Appeliez vous toutes ces dilputes Se
difficultez eftre d'accord des poindz
principaulx, l'obmetz la grande difficul¬
té de Èft Se Non eft, ou nous autres di*
fons que Iefus Chrift eft de'didpar ceux
qui interprètent fa parolle contre fa li¬
gnification^ l'umbre d'vne figure. Qui
dira doneques en cefte controuerle au¬

tre-



6strement que ce que des long temps eii
adi£t le Poè'te François, Que quand ce
vient à difputer, l'vn des deux fe trouue
Heieticque ! & par confequent necef-
faire, Si l'vneft Hereticque, ceft à dire, Matth
non feulement contempteur, mais re¬
belle contrereglife,doibt eftre tenu par
le Chreftien,félon le commandement
de Iefus Ghriil pour Ethnicque & pu-
blicain: Et de faift, face Monfieurl'apo-
logueur que Caluin qui en tant de lieux
nous appelle idolatlres , nos facrifices
impietez,& noftre Eglife aifemblee illi¬
cite j & impure pollution nous tienne
Chreftiens, noftre Eglife Eglife, &:
après celle confelîion, promptement il
fera receu entre nous pour tel que fapo-
logueur le vetilt faire paifer: mais enco-
res pouf plus facile condition d'appoin-
flement, que ce gentil médiateur face
que à Genebe & aultres lieux de l'opi¬
nion de Caluin,on permette vne Eglife
libre aux Papilles, & libre retour à ceux
qui ont elle bannys,corne fauorifans no-
ftre parti, &: lors 'entre nous pareille li¬
berté leur fera accordée fans côtrouerfc,

G 4 Celle
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Celle demande ne pcult eftre trouuce
defraiionnable : car ceft lamefme de-

uict.U.p.c.iA mande que fît le bon Athanafe à Ion re¬
tour, quant on luy parla de concéder en
Alexâdrie vue eglile aux Ariens. Si doc-
ques CaluinnouschafTe dcfaRepublic-
que comme Hereticques , ôc nous y re-
fuièla liberté' de l'exercice de noflre Re¬
ligion, pourquoy veult (monfieur l'apo-
logueur Amphybie)luy donner vn droit
fur nous qu'il nous refufe fur luy&
nous faire à croire que fî Iouian eftoit vi-
uant de ce temps, il le tolleroit en la li¬
berté que l'on luy veult donner. Mais il
efl certain que fî Iouian viuoit, il feroit
de l'vne aut l'autre des Religions, & s'il
eftoit Caluinifte,ne fouftriroit le Papille
exerçant fa Religion publiquement,
veu que Caluin ne le fouffre es lieux ou
il peult regner : s'il eftoit Papille ou Ca¬
tholique,moins pourroit il fbuffrir l'e¬
xercice contraire, veu que ce faifant, il
contrarieroit aux fàinbles dobfrines an¬
ciennes , que nous auons rapportées cy
deflus, & ne faitft rieh au ^contraire*. ce
que l'on propofb qu'il a elle loue del'an-

ti-
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tiquité, pour n'auoir force ou contrcint
aucun en la Religion, ains lauoir per-
mife a chacun telle que la vouloir tenir,
car ce n'eft le poinâ de noftre difpute,
comme nous auons prouué bien claire¬
ment cy delfus : & il îouian viuoit enco-
res,ne vouldrions nous impetrcr de luy
qu'il fiil aucune force pour contreindrc
Tes fubie&zà fa Religion, il fuffiroit que
par bons moyens & confeilz il sefforçaft
de réduire la ièparation & diuilion en
côcorde &; vnion, ielô que l'hiftoire di6t
qu'il declaroit auoir intctionde faire. Se
eftvrayfemblable que pour celle rédu¬
ction il nauroit meilleur moyen que de
ne permettre qu'vne Eglilè, dont il ne
put faire l'execution, trouuant les relies
des mauuais gouuernements de Iulian,
fon predeceifeur, qui pour mettre tout
en trouble,auoit permis toutes Religios
ellre excrcees. A quoy le fucceifeur ne
put doner ordre, pour n auoir dure Em¬
pereur quenuiron fept mois,(ans iamais
ellre entré en la ville capitale de ion Em
pire. Vray ell que?pendant ce temps, il
refufa aux Macédoniens Hereticques

G 5 de
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de chaffer des Eglifes ceux qui tenoyenc
en l'Egliiè party diffèrent à eux. Et leur
did,qu'il haiifoit les contentions en l'E¬
glifè, &aymoit ceux qui eftoyent tous
d'vn accord : mais ce fut, pource que
ceux qui fe vouloyent preualoir de luys
eftoyent Hereticques , aufquelz il ne
peult faire meilleure refponîè que celle
qu'il fit, qui valoit, autant comme s'il
euft did qu'il ne les vouloit en forte
quelconques préférer aux autres. Car
tous Hereticques luy eftoyent elgalle-
ment à contre cœur, & n'aymoit (com¬
me il leur dit) que les amateurs de con¬
corde &vnion, qui font les Catholû>
ques qui ne fe feparent de l'vnitè de l'E^-
glile . Et pource eft vray femblable que
ii ièmblable requefte luy euft efte' pre-
iènteepar ceux que l'hiftoire did qu'il
vouloit honorer,ou il l'euft accordée,ou
du moins n'euft faid telle reipofe.Cha¬
cun doneques peult veoir quant à l'ex¬
emple de louian (dontl'autheur de l'a¬
pologie triumphe fi fort) qu'il n'y a rien
à gaigner pour luy .Venons confecuti-
uement a l'exemple de Conftantin le

grand.
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riere, Quant a luy, l'hiftoire porte par zuftb.enU*ic
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exprès, qu'il défendit aux Hereticques
l'exercice de leur Religion, félon que la IL
remonftrance le contient, mefmes de- SocrMb'i't'f*

ùi fendit la publication &c ledure des li-
ures d'Arrius : Tant s'en fault qu'il luy
concédait lieu pour prefeher luy mel-
me, & faire allemblee a part. A cela que
dicl noltre repreneur, il maintient que
ce ne fut qu'après le Concile générale
qu'auant que venir en telle loy , il faul-
droit allem bler vn pareil Cocile, Mais à
bon efcient,eftimez vous feigneurs, que
ce deguile protecteur des edidz parle
félon là confcience,d'un bon général
Cocile? &: que fi on alfembloit au iourd-
huy vn Cocile aulfi entier que celuy de
Nicee ; il peult feruir pour appailèr les
difeordes. L'ancien Théologien faind
Grégoire Nazianzene eferipuant à Pro-
copius après le Concile de Nicee, did
qu'il le trouuc en telle dilpolition, qu'il
Veultfuir toutes alTembleesd'Euelques,
d'autant qu'encores n'auoit il veu aucu¬
ne ilfue de Concile porter aucun prof-

lit



fie,& qui n'euft plufioft adioufte au mal !
que d'y diminuer, & de faiâ: l'hiftoirc !
tefmoigne euidemment,que tant s'en ^
faulc que le concile de Nicee euftappaj. ffe la fureur des Ariens^que l'on voit que •' ,

après le concile ou ilz auoyent efte con- É !
damnez,ilz ont plus tormente l'Eglife I* !
qu'au parauant, encores qu'Arrius met !
mes à l'inftance de l'Empereur , euft 1
foubicript la confeifion du concile, le
dilcours par le menu en feroit long: mais h
pour briefuete recoure à l'hiftoire, nar- M
rantles affemblees de Tyrus, &: depuis ^d'Antioche, ou les heretiques firent cô- M
damner ce qui auoit efté conclu à Ni- S1
cee, maintenâts que l'afiembleen'auoit :!l|[efte légitimé. L'yflue du concile de Con k
ftantinoble aCemblee par Theodofe co- 'Ji!:
tre les Macédoniens ne fut gueres plus K{heureuie : car les Macédoniens qui y fu- f
lent condamnez , ne laiflerent de perfe- if1
uerer en leur erreur prefeher plus que IIdeuant contre l'equalite de la Trinité. :f
Et Neftor Eueique de Conftantinoble, r
apres la condamnation d'Ephefe au con "|!fcile,ne lai fia de regimber,&: excommu- i 1

nier
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nier ceux la mefmcs quirauoycnt con¬
damne: comme les Manichées après le
concile de Chalcedone ne fe tindrent
pour vaincus : mais continuèrent leurs
impures &: fàcrileges alfemblées, con¬
tre lefquelles, encores après le concile,
Lcon bapede Rom me fe treuueauoir
treiïain&emét exclamé: Puis que la pa-
rollede Dieu mefmes, ne fert aux here- Lee Serm. l .de
ticques pour les reduyre; mais leur fert leiun'° ^"WM
de lcandale : les conciles qui ne font fon-
dez qu'en icelle parolle, ne peuuent pas Vehtecejie.
eftrede plus grand frui& pour eux . Ilz
feruent aux bons &: fideles de tefmoi-
gnage &: feurté de confcience, mais aux
reprouuez feparez de l'Eglife, c eft en-
durcilTement de cœur,comme à Pharao
la touche viue du doigt de Dieu recog-
fteu par lés magiciens mefmes, ne feruit
quedeconfufton &: deiuftepreuue du
ingénient qui debuoit tomber furluy.
Qu'elle elperance doneques aurions
nous auiourd'huy plus grade enl'affem-blée d'vn autre concile quelque général
011 hbre qu'il deuft eftre ? le ne yeuîx
parler du concile dernier, carcefte dif-

putc



pute excederoit le faid delà noftrei^ LJ
en temps & lieu (ou iefpere me nom. j
mer &: parler à delcouuert ) i'en diray :
amplement ce qui m'enfemble. Mais ;
difons vn peu fî ceftuylà ne fuffift pour <
nous remettre en concorde, comment ;

eft il pofïible fur nos diuifions de tirer I
fruid d'une affemblee pour la reconci- si

jiinji parle liation & vnion de la Chreftiente?Mar-
Cainin de Lu* tjn Luther,qui eft celuy que l'on diâiberen leptftre . A1 , i n „

il-Empereur auoir porte la torche de celte nouuelle ;
chartes -y. de lumière, did & protefte par exprès qu'il ?
4cÎ^T" ne veLdt cftre fubied à aucun Cocile, & t

qu'il eft certain que fa dodrine eft fon- :
luther entre dee en l'euangile, qui eft par deffus le ;

mt$ii Concile,fe repentant d'auoir autresfois
efte' d'autre adu is. Puis qu'ainfîeft, qui
ne cognoit euidemment,que quelque
refolution qu'un Cocile puifte prendre, i
toufîoUrs on la vouldra reuocquer à la i
difpute de l'euâgile, en laquelle chacun :
prenant pour foy & tirant le bout du ta¬
pis , il eft neceffaire que l'on face efclat
de la piece pour ny trouuer aucun me- ;
diateur, qui adiuge à chacun ce que luy ;
appartient. Les autres qui veullent par- !

1er i
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1er de ceft affaire plus modeftement, di- v<W es via*
lent :qu ilz défirent bien vn Cocile,mais c£
il-z le veuillent (ans le iugement du Pa- aies. L'attente
pe 8c des Euefques par luy ordonnez, dauu^°"clle &
qu'ilz dilènteftre fes créatures. Si que
pour faire vn Concile tel qu'ilz veulléc,
ilfauldroit affembler vn concile contre

toute la forme de l'antiquité, ou les laiz
fu{Tentiuges & les Euefques de toute la
Chreftiente neuftent aucune voix deli-
beratiue, laquelle façon eftant mile fus,
ne contenteroit iamais le parti de ceux
que l'on nomme Catholicques, qui di¬
lènt des le temps des Apoftres que tou¬
tes les difputes de l'Eglile fe doibuent
traiter 8c refouldre au iugement des N;cef,j,é 9

Euefques &c preftres aftemblez par le «m-
premier 8c plus ancien Euefque de FE- Trf
glife,ayansdesanciens Cociles lafurin- 43.&apudcy
tendence vniuerfelle, ou du moins pre - Pr'a-tneP>fîo1*

. w r r n presbytenrumeniinece fur les autres , 8c que lans celte zoma.ecdcfa
forme le cocile ne lèroit pas concile au- ««wmoi.p*-
quel les ancies Monarques n'ont iamais
voulu prendre autre authoriteque d'y 49.77-^^3.
affilier pour en eftre ftdeies exécuteurs, ,
1 rr 1 s - So%om,lib,6.^îilantz le iugement à ceux que Fnglife cap. 7.

reco-
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rccognoic pour (es miniltres en la fuc.
celïion des Apoftres. Encre les propor¬
tions doncquesauanc quelles foyent ac¬
cordées, dequoy pourra lèruir vn cocile
à Fvnio?veu que la forme de falîemblee
du cocile elt d'autât difficile relolution,
que tout le relie ? voire que celle forme
bien accordée, feruiroit de preiudice à
toutelacontrouerle. Ainli doneques fi
Conllantin elloit de nollre temps pour
maitenir la cbcorde , de laquelle il elloit
tantlludieux3ilnattendroit Fylïue d'un
concile, mais fe reigleroit par les conci¬
les palfez,&quoy qu'il enfuit ne fouf-
friroit iamais la diuilîon de l'exercice,
veu que de Ion temps encores que les
Ariens ne le tinlènt pour condamnez,il
ne loulFrit deuxEgliles,ny diuers autelz,
ou minillresen là iurifdid:i6;mais, com¬
me a elle' ia di£t, interdit du tout aux
Valentinians , Marcionilles, Paulians

E«feb.B. iJt Se Catapliryges, de s'alfembler en pu-
■vtta Confiant. ^}jCqUe ou priuC',pour l'exercice de leur

Religion, comme ilz auoyent accoultu-
mc,ordonnant que les maifons ou ilz fe
fouloyent airembler,fulTent ruynees. Et

quant



quant aux Ariens (dont la caufe eftoit fo
èncores en controuerfe) nonobftant le
concilejvray eft3qu' il n'exécuta.pas la ri-
goureulè loy qu'il auoit- faide contre
eulx, à l'yiTue du concile , mais lî ne les
foufFrit il pas tenir leur rang à part com¬
me l'on veult que l'on iouttre deux egîi-
fes auiourdhuy, ains ordonna qu'ilz euf-
fent à communier en l'Eglife Catholic-
que,commandant aux EucfquesCatho-
licques mefmes à Athanafe les y recep-
uoir3 qui fut le commencement de la
difgrace d'Athanafe. Si que l'hiftoire Nwepfc. M.
tefmoingne tout clairemét, que du tépsc' ' '5 2"
deceft Empereur3mefmes à la fin defon
Empire, il n'y auoit en l'Eglife qu vne
cômunion3encores qu'il y euft quelques
opinions differétes,dontl'hiftorographe
tefmoingne l'Eglife Catholicque auoir
beaucoup prouffite',pourreduire tout le
monde à concorde.Cefi: docques le con
feil & l'exemple que ceulx du pays de
Bourgoingne ont defire eftre fuyuy . Et
puis que de noftre temps le Concile de
Trente nepouuoit réduire les chofes en
concorde non plus que le Côcile de Ni-
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cee du temps de ConRantin, que s'il ne

piaifoit au Roy interdire du tout de la
communion & de l'Eglile les Heretic-
ques (comme ConRantin fit les Noua-
tians, Yalentinians &: Cataphryges,) du
moins il ordonnai! que ceulx dont les
procès font pendantz au croc, pour vfer
du mot apologicque,n'auroyent autre
Eglife ou communion que la iienne,
ou ilz feroyent receuz, ii bon leur lèm-
b!oit,&: non ailleurs en Ton Royaume.
C'eR le vray moyen des côlèilz de Con¬
Rantin que l'acculateur des confèilz du
pays de Bourgoingne n'euR ignore, s'il
traicloit familièrement les liures qu'il
allégué, &: s'il ne les liloit à trois pas vn
fault, corne pluiîeurs de Tes lemblables
font des liures des anciens auteurs de
l'Eglile, qu'ilz lilèntfurles allégations
des autheurs nouueauxtant feulement,
ou ilz deuroyent les predre pour le fub-
ied de leurs eRudes, puis qu'ilz ie veul-
lent nieller de philolopher en cefle e£
coledcl'antiquité. Or fuyuos le propos
du ficcle de Valentinian le grâd, ou no-
flre accufàteur nous appelle. Les dépu¬

tez



• 7^tez de Bourgoigne ne Tauoyeut prêter-mis de faid aduile, pour la différenceM qu'il y a des conlèilz d'un feul Roy trel-Chreltien en Ion Royaume, &c de ceuxd'vne Monarchie gouiiernee par deuxfeigneurs de diuerfe Religion: Mais puis 12ytt que nolire accufateur le plaill, & fe
: lalit veult feruir des exemples mal à propos
n len de ce temps la, encores luis ie content
^jm'yarreller pour ïuy monftrer qu'il n'y:ilzilëaignera pas plus qu'aux autres. L'hi-
conpftoire dôcques porte comme l'apologie.jpgréféré qne Valentinian defendoit ceux socr.ub.4.c.ù0 ;J_ r 1

. .
„ 1 > n • • Soï^lib. 6.C.6,limes !ae ion opinion,& ce pendant n eltoit 11-

tfois(foreux ou falcheux contre les Àrians:
j-^pais l'apologie adioulle vn mot d'ontJ[hift°ire ne parle en forte quelconque,
jyx qui eft toutefois le noyau , de celle

fe#10*X QiU^"al^c cader : Car elle did queBl^aletintan louffroit l'exercice delaRe-
"l^giçm côtraire à la liéne, qui eli additioel efprit de menfonge. Et pour le con-

• Jredire lufHroit d'en lailïer la preuue às. Moiîeur l'Apologueur qui y feroit bien
„ inpéche s'il ne vouloir piper les chartes,^ finies q l'allégation qu'il faid en telleI Ha du
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du liure ftxieme de Sozome chap.6. ne
tombe pas à celle cadence.Pour le con¬
traire il fault noter que l'autheur aile,
gue rapporte la diuifion de l'Empire,en¬
tre Valentinian & Valens Ton frere , &
dict que de la fubiedtion de Valentinian
fut tout l'occidét, en ce comprins Illyri-
cum iufques à l'Océan,auec l'Empire,&
iufques à l'extremite de Lybie. Elquelz
termes effc comprins indubitablement
tout le pays de Germanie, qui eftoit de
la lubiedion des Romains , ce que nous
appelions auiourdhuy l'Albanie , toute
l'Italie,les Gaules,l'Hefpaigne, & outre
la mer mediterrance,la Lybie, iufquesà
l'extremite d'Aphricque, en touts lef-
quelz pays on ne trouuera que l'hiftoire
note deuxEuefques de mefmeDioce-

Socr.ub, 4.r.i. fe, voyez l'hifloire quand elle parle de
Rome, alors elle dnft que Liberius en
eftoit Euelque, ne faidl diftindion de
l'Euefque des Ariens &c des Catholic-
ques,pource que Valentinian laiftoitles
choies en l'eftat que, Coftantinlesauoit
miles, & falloit que touts qui le difoyét

v Chrefties,commumaftent d'vne vnion,
foubz



foubz vn mefme Euefque, encores qu'il &>finiib*.
y euft différence & diuerfîte d'opinions,f,n*
&que quand l'ele&ion de l'Euefque fè
faite, tous qui fe difoyent Chreftiés de
quelque opinio qu'ilz fuffent accordaf-
fent d'vn Euefque,pour cômunier auec
luy, après qu'il eftoit eleu, s'ilz ne voti-
loyent s'abftenir du tout de la commu-
niô,ainfi liions nous que de ce temps la,
le peuple de Milan qui eftoit diuife,de la
confefïîon de Nicee,& de l'Arianifme,
s'accorda en l'ele&io defaind: Ambroi-
fe Catholicque,qui fut Euefque feul, de
tout le peuple,comme au parauant Au-
xentius Arrian auoit efte feul Euefque
de mefme peuple: Mais eu faultrc part
de l'Empire ou Valens regnoit non feu¬
lement fauorifantles Arrians,mais vou¬
lant exterminer du tout les Catholic-
ques, l'hiftoire cotte deux Euefques es
ptouinces, comme en Alexandrie (qui
eftoit indubitablement du party Orien¬
tai , corne il appert en l'hiftoire du têps
des enfans de Conftantin) Socrates di£fc
que Athanafe eftoit euefque des Catho
licques, Lucius Euefque des Arrians, à

H 3 An-



Antioche Euzoine eftoit Euefque Ar«
rian : ôdesCatholicques eftoyent diui*
fez, dont les vns auoyeiit Paulin pour
Euefque,&: les autres Meletine en Con
ftantinoble , femblablement Eudoxus
eftoit Euefque Arrian, ôc les Catholic-
ques auoyent vne Eglife à part en vne
petite maifonnette.Ainfi doncques des
deux Monarques, celuy qui eftoit Ca-
tholicque, ne fouffroitqu'vne Religion
eftre exercee en fbn Royaume;combien
qu'il fçeuft qu'il y auoit différence, &
diuerfite de fedes, pour le defîr qu'il a-
uoit dereduyre tout à vnio,&; celuy qui
eftoit Hereticque, voulant ruiner le Ca-
tholicque, fuffroit les deux exercices,
ïçachant qu'en cette confufionle prince
detenebrès régnant, attiroit facillemét
de Ton cofte le plusgrâd nombre des re-
prouuez. Concluez dôcques,ie vous prie
Seigneurs,qui peult mouuoir noftre co-
tradideur en l'exemple de ce temps, de
fuppofer le confeil de l'Heriticque, pour
celuy du Catholicque, &: delaiffantle
bon qu'il impugne &: contredid en la
remonftrance des deleguezdeBourgoi-

gne,



gne,nous choifir &: vouloir faire choifir <
le mauuais.

Il favlt venir après au temps de
Theodofe le grand ou le contredifant
demoure fort court, &: ne fault pour
le conueincre que faire parangon de la
remonftrance auec l'apologie contrai¬
re : car la remonftrance efi: fondée es Lt',2,-C;^OT

, r ma Trinit. r<y
loix de ce temps la qui ne le peuuent^ Cathol. li.

calumnier,l'vne eftant entiere au Code 6.&i6.cod.
de Iuftinian,&: deux autres au Code de "tu'4*
Theodofe, dont fi on conféré les dattes
auec l'hiftoire comme la remonftrance
a diligément notté, on congnoiftra ma-
nifeftement quelz fruitz fuyuent ordi¬
nairement les confeilz qui font fondez
en la charité vnion de l'Eglife, &: eft
fort maigre refponfe ce que le contredi¬
fant allégué, q l'on fe contenta de faire
ces editz fans lçs mettre à executio,car trfyar.iih.9.
l'hiftoire tefmoingne par exprès que les caP-19-
editz cotenans deux parties d'ont l'vne
eftoit la prohibition de s'alTembler,! au¬
tre des peines cotre les Hereticques, les
peinesne furet pratiquées à larigueur,
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mais que la prohibition de l'alTembîee
ne tint, l'hiftoire ne le did pas, ains di6b
par exprès le côtraire, & l'allégation cou
traireeftpurecaliimnie, dont la feule
ouuerture du liure faid foy, melfnes à
ceulx qui entendet le langage dontileft
efcript.Car les motz de l'hiftoriographe
tranllatez de mot à mot fidelemét font

sopib.7.c.i2. tc\z< L'empereur (did il parlâtdeTheo-
dofè) défendit par edid général à ceux
qui eftoyent d'autre opinion, que celle
qu'il auoit approuuee, de s'alîembler en
forme d'eglife, de dogmatifer ou pre-
fcher de la foy-, & elire Euefques ou au¬
tres miniftres quelconques,à quoy il ad-
ioufta peines, bâniifant les vns des villes
& deftroidz ou territoires d'icelles,Aux
autres adiouftans peine d'infamie, aux
autres interdifant les droitz & preroga-
tiuesde larepublicque,& autres grieues
punitiôs qu'il détermina parfa loy, auf
quelles toutesfois il ne procéda, car ce
n'eftoit fon intention de punir fesfub-
iedz,ains de les co tenir en crainte, afîîn
que tous fuffent de mefme opinion que
luy,au faid de la Religion, il qu'il louoit

ceux



ceux qui fè retournoyet voluntairemét
de leur erreur. Et pource il eft euident
que Theodofe ne fouffrit les afTemblees
des deux Religions^encores qu'il ne fuft
rigoreux a praSicquer les peines intro¬
duises contre les Hereticquesainsfai-
foit par autres bons moyens Se confeilz
entretenir fa loy,aux vns par crainte des
peines indi&és (car encores qu'il ne les
vouluft exercer il ne le diloit publique¬
ment) aux aultres par amour 6c pour
l'honneur qu'il leur rendoit 3 quand vo-
luntairement ilz le retournoyent à l'E-
glife. Ainlï doncques fi auiourdhuy on
vfoit en France de ceft exemple Se con-
feilj la remonftrance feroit bien receué,
nonobftantle contredid qui ne fè treu-
ue en cefte part moins calumnieux con¬
tre les députez de Bourgoigne, que oul-
trageux Se iniurieux,cotre la fainde mé¬
moire d'Amphilochius, dont on diS le
confeilauoir efte plus feuereque la loy
euangelicque Se douceur de l'Eglife Ca-
tholicque ne requiert,car la loy Euange¬
licque comme nous auons prouue cy
defTusjVeult que celuy qui n'efeoute l'E-
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gîile (oit tenu pourEthnicque &rpubli-
cain,&: par pi us forte raifon ne vcult que
nous ayons plus grande fociete auec ce-
luy qui eft rebelle à icelle,&: quant à l'E¬
gide mefme outre les telmoignages des

Mujmb'hi.c.6 do<fteurs cy deftiis rapportez, le Canon
du Concile de Nicee fai£t foy qu'il n'y
doibt auoir en mefme prouince deux
difterentz Euelques, Se par confequent
fuyuant le conleil d'Amphilochius ne le
doiuent en la difeipline Ecclefiafticque
tolerer deux exercices de Religions dif-

i ferentes : car la diuerlite des Euelques
n eftinterdi&e q pour cela : mais pour-
luyuons les autres traidfcz de noftre A-
pologueur.

Q^v i y o v s meut bon Seigneur de
trouuer à dire en la comparailon dont
on à vie es remonftrances du liecle de
Valentinian fécond^ du noftre? Vous
di£tes que l'on compare en cela la per-
lonne du Roy de trefehreftienne Se Ca-
thoîitque inftitution à celle de Valenti¬
nian qui auoit efte inftitue' Arien 3 Se la
pcrlonne de la Royne trefuertueulè Se

Chre-



Chreflienne?à celle de ïuftine princefTc 7&
de mémoire fort reprouuee.Ou prenez
vous ce que vous dides? La comparai¬
fon fè faid de la fortune des deux fie-
cles : Ceft le mot des remonftrances,
pourquoy doncques la tranfportez vous
aux pcrfonnes des princes 6C gouuer-
neurs 3 dont la remonflrance exclut par
exprès la fimilitude, contenant qu'en
cela noftre fiecle eft de meilleurecondi¬
tion ? tantoft en voftre mefme apologie
vous dides que puis que Iulian l'apoftat
Empereur fe feruoit de Iouian, 6c Va-
lentinian premier, 6c autres Chrefh'ens
officiers en fa maifon3encores qu ilz fut-
fent de Religion contraire à la fienne,
auffi le Roy le pourra feruir fîdelement
de ceux qui (ont de Religion contraire
à luy, s'il les treuue comodes au fèruice
de fa republicque : en cela ne comparez
Vous pas le Roy à Iulian3& ceux qui font
d'autre Religion que la fienne à Iouian?
Etainfifila comparaifon de l'exemple
du faid comprent la comparaifon des
perfbnneSjCome vous inferez contre les
rciuonftrans,n'y a il pas apparéce à vous

îuger
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iugerpar voftre propre illation, comme
eftimant le Roy apoftat &: infidele/em-
blableà IulianRce qui n'eft pas) &c ceux
qui font concraires à (a Religion 3 dont
vo9 voulez qu'il fe ferue vrays Chreftiés
femblables à Iouian & Valentinian ? &
de faid,il fault croire que vous l'eftimez
ainlï,combien que ce foit faulfemét3car
l'argument de voftre comparaifon3ne fe
peult adapter au faid, fî vous n'entëdez
q les perlonnes foyent de melmes,d'au¬
tant que l'on vous peult dire,que Iulian
qui eftoit mauuais & infidele, ne peut
eftre trompe fe lèruant des bons &£ fide-
lesjd'autant q ceux la ne luy pouuoyent
faire faux bond. Mais le Roy eftât Chre
ftien, comme il eft fans doubte 3 fe fer-
uant de ceux d'autre Religion qui n'eft
pas bonne, pourra eftre trompe d'eulx.
8c ainfl la conclufton tiree de celle com

parailon eft fubuertie3ft vous ne cofeftez
auoir entendu Se donne a entendre, ce
dont vous acculez les autres iniuftemét.
Mais la comparoilon de la remoftrance
eft d'autre forte 3 car3 comme la remon¬
trance porte par exprès, on à compare

les



les deux fiecles,excluant nommeement79
la condition des perfonnes des gouuer-
neurs.Or ce n'a elle fans raifons que ces
deux temps font appariez fvn contre
lautre, car lors fegliiè en Occident (qui
auoit efte tranquille foubz Valentiniarx
premier/ayant tenue en vnion comme
nous vous auons monftre' cv delfus, de
qui auoit elle' fpedatrice de bien loing
des tumultes quel'Oriét fouffroit loubz
le gouuernementdeValens, comme fi
des leport elle euft veu la fureur de Ne¬
ptune)commença d'eftre agitee des di¬
scordes ciuiles,foubz vmbre de l'exerci¬
ce des deux Religions 3 que l'on voulut
faire recepuoir,&: comme l'on à note de so%.iib.%.c.tj
toute ancienneté, que les tumultes pu-
blicques fuyuent de bien près les dil-
cordes ecclefiafticques, les guerres ciui-
les & entreprinfes de Maximus cômen-
cerentfoubz cefte couleur, dont les au- hiflo.Tnparu
theurs de ce temps la nous font affez de hb^'c'ZI'
telfnoingnage des maulx qui y ont elle'
commis, mefmes que l'Empereur Va-
lentinian après la mort de Gratian fevit 0ropt-&#7<
contreint de ouider le lieu de Ion Em- c.n,& zj.

pire



pire à (on aduerfaire,&: Tyran. Uinfeîi-
cite' doncques de noitre fiecle na efté
guieres moindre que cela : car encores
que nous ayons vn Roy trelchrellien, 6cde faid 6c de nom, 6c la Royne là meretresfidele 6c vertueulè,& qu'en cela no-lire aage loit de meilleure condition,toutesfois la France ; qui foubz le RoyHery premier de ce nom auoit elle tref-heureulè en fonEglilè, 6c auoit veu debien loing les tragédies de l'Allemaigneaffligée des guerres eiuiles pour la Reli¬gion# commence de lelentirdtifeu del'es voifins,& peu à peu seft veu allumerde telle forte,en celle pourluitte de l'ex¬ercice de la nouuelle Religiô, que nousauons elïaye'tant de maux,helas,q nousne les olerions encores dire. 6c a elle ligrade la Barbarie de celle afflidion, queencores après le coup ne nous ofons

nous douloir, ayans veu le Roy non pasdu tout hors de Ion Royaume, commeValentinian, mais frappant à coup decanon aux portes de les principales vil¬les, fans y pouuoir entrer. Ce que vousne pouuez nier, lî vous ne voulez nier le
loleil



foleil luifant en plein midi. Or l'efïètf
de cefte comparaiion n'efl pas comme
de la votre, qui ne conclut, lî la condi¬
tion de la perionne du Roy n y et com-
prinfe.Car la remontrance en veult in¬
férer , que fi de ce temps la ou l'Empe¬
reur n'etoit catholicquement intitue,
& nourry, les difcordes ciuiles furent
appaiièes, quâd, par le moyen deTheo-
dofe, Valentinian fît les loix pour ré¬
duire l'Eglife à concorde, & faire ceffer
l'entreprinfe de fexercice delà Religion
contraire à la Catholicque, beaucoup
plus elles céderont de ce temps, fi le
Roy prent le mefme confeil,quant auec
l'authorite de la loy fera concurrant
Rpreiudice trçfgraue delà façon &in-
ftitution du prince , autheur d'icelle,
Car du temps de Valentinian fà loy
pouuoit fembler de moindre efficace,
veu que les Hereticques etimoyent1 Empereur fauorifer à leur party, 8c par
Ce pouuoyent efperer impunité de la
contrauention , mais maintenant, s'il
auoitpleu au Roy accorder vn tel edi<t
félon la requifition des remontrances,

il



il nyauroit celuy qui n'y deuil rendre
obeilTance,s'il nefe vouloit attacher à la
manifefte entreprise de rébellion.Ceft
doncques la fin la force de celle com-
paraifon, qui n'eft pas fondée comme la
voltre , & laquelle toutesfois vous blafi
mez fans railon du vice que vous mef-
me auez encouru.

*3 Passant oytiie,ceftafFeélion-
neou affetté patron des edidz, entre en
vn long difcours pour faire preuue que
les miferes des guerres ciuiles ont elle fi
grades, q la necelïité a contreint le Roy
accorder celle permilïion pour le falut
de Ion peuple, enquovie fuis entière¬
ment d'accord,auec iuy, mais que faidt
cela à la dilpute des remonllrances, on
nefcauroit alfcz exclamer contre fim¬
piété de ceux tant d'un party que d'aub
tre,qui pendant ces troubles foubz cou¬
leur de Religion ont exercé les vouloirs
defordonneZjOU deleurs vengeances,ou
de leurs auarices : & auec ce prétexté
ont prins impunité & licéce de làcrilege
& parricide,ayans pillé les lieux propha-

nes



iies Se fàcrez, fans différence, ruiné les
faindzmonumentz de l'antiquité, tué
les pauures innocés,fans conoiffance de
caufe. Tout cela eftoit comun à toutes
les deux parts de noftre peuple, Se pou-
uoiton exclamer auecle Poète ancien:
Dans les murs de Lion & dehors tout i>a malt
iAux Grec%j&' auxTroyes lepecbé efl efgah
l'accorde doncques que pour faire ce£
fer touts ces maulx, il a efté neceffaire
de tomber à cefte compofition. Ha
malheur de noftre flecle ! que la premiè¬
re parolledu Roy,le premier clin de (on
oeifn'ayt peu compofer les ventz de ce¬
fte tempefte , Se faire tomber les armes
que la fureur fubminiftroitaux fubieétz.'
que le peuple ait refufé fe defàrmer en-
eores après la mort,ou l'abfence de ceux
dontlaprefencefèruoitdetiltre aux ar¬
mes, lî tel poin& tel poind n'eftoyent
accordez par le Roy, de forte que l'on
foitcontreint enîadefenfe de ce faift,
alléguer la neceftité,&r,pour vfer du mot
de l'apologie, de faire le faulti Et bien
doncques : iî contre cefte force Se ne-
ceflité j le peuple de Bourgoingne qui

I



penfoit n'eftre pas encores force, Se fcn~
toit fa prouince nette,a reclamé pour fô
particulier, quelle offenie a il faid cotre
feilat général du Royaume i veu qu'il a
offert & rendu obeiffance,ayant entedu
la precife neceiïité de ion prince. Ceft
dôcques à vous trefeloquent propatron
des edidz vne trefmaigre allegatiô, que
pour fuader l'obeiflance aduenir, allé¬
guer la force paifee. La cauiè de l'obeif.
fance doibt toufîours durer, & quand
force a lieu, la fortune paifee,corne diét
l'Italien,le faind eft mocqué: auifi nous
predides vous, que le Roy reuoequera
toutcecy,&: qcerfeft que pour efchap-

e* ArifM.5. per,&: vne tolérance, faiiant de la loy la ;morahum.
re]gje fa Lesbos, pour la radouber fe-
Ion le fubied, &: non le fubied félon la
reigle. Mais aduiions vn peu Moniîeur
le tant fage corredeur, le crain fur cecy
vn preiudice pour le Roy, facile à re¬
cueillir de la mémoire ancienne,ii lare-

'

petons fans affedion,&: en iain ingemét,
fans incliner d'vne part ou d'autre,com¬
me vous faides iemblant de vous por¬
ter, c'eft que quâd le fubied en vne Re¬

pu-



publicque eft vne fois accouftume à 8z
parler haulc, Se ie faire croire, iamais il
n'en peult perdre le gouft. A Rome le
peuple par les loix facrees, qu'il auoic
obtenues pour s'eftre vne fois fepare de
laville,&auoir faiot dumauuais, futaf- •
friande' à l'opiriiartrilë, d'ont il retint la
façon tant que celle Republicque dura,
en laquelle s'il n'eftoit feruy à Ion appe-
titjincontinét il recourait aux armes, Se
fe feparoit des magiftratz, pour à belle
force auoir tout ou partie de ce qu'il de-
mâdoit, Se ne failloit qu'un furieux ma-
giftrat populaire pour tout gafter, Se Littiuslib.IT.
mettre ce deffus deffoubz : de la vindrêt Mer.u.î.c.i
les feditieufes factions de SpuriUs Caf- usciuiiiblib.x
fins Vifcellin9, de Sex. LiciniusStolo,de Veiieius u.m
Gaius QJFlaminius, des deux Gracch9,
& à fin de Publius Clodius , contraires ceronu.
à tout le bon ordre de la Republicque, '38*'
&dutéps des Empereurs mefmes vne
infinité' d'exéples dcsfoldatz, q fouuuét
font venus à telle îicéce, qu'ilz ont entre uerodUm
prins de mettre Se demettre à leur appe
tit ceux qui debuoyét regner.Dieu pro¬
tecteur de la grandeur de celte trefehre-
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. {tienne couronne , veuille par fa faindc!

grâce, garder noftre Republicque de la i o)poinde de ce faire le fault,emouluë felô ;j nila ceruelle d'vne befte a tant de teftes:
„,mais dides nous,quâd il aduiendra que jle Roy vouldra reuocquer ceinte loy, lè- '!Ion que vous nous le predides, fi le peu- !pie fe treuue derechefarmé, 6c remord u

vn autre coup fon frein,comme fouuentil aduient quand vne fois il a perdu le jjpucelage de fa fubiedi6.?Quel remedeî JLe Roy donnera les loix pour contenir jjIon peuple, ce dides vous : A ufïi fit on à jRome,&: y furent les confeilz aufli bons
que l'on en fçauroit auiourdhuy exco* ' jgicer,6c peult eftre que la répétition d'i-
ceux ne feroit fans fruid pour noftre
temps. MarcusDuilius, &LuciusMe-
nius Tribuns3congnoiftants q l'occafiondes premières feditiôs eftoit prouenue,pourcequeie peuple s'eftoit bande', &
party en aflembleehors la ville, firent
vne fage loy, que ce fufi chofe capitale,de faire bâdes au peuple, 6c le tirer horsLmiut Hb.7. vqie en affembiee . Depuis vn Gabi-nius cognoiftant que l'on failoit fraude
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àlàloy, pour les alfemblecs quifè fai-
foyent de nui£fc,fut autheur d'vn aultre
edict, contenant defenfe à peine de la Oratîo Porc5

1 r • m ! i J Latronts mvie de faire aucunes allemolees de peu- catiiînam.
pie lanuid. Encores Quintus Lutatius
Catulus,y cuida donner quelque reme- ckfn c*u$.
de,ayant mis fus l'ordonnance qu'il fuft
procédé contre les feditieus extraordi-
nairemet &: fans exception des iours de
feftes.Etpourceque du changement de
la Religion dependét fouuent de grâdz
tumultes publicques, le treuue en cefte
mefmeRepublicque auoir efte ordon¬
ne des la première conftitution d'icelle, tmuthb.^
peu après les premières feditios du peu¬
ple, que nul ne mift fus aucune Religio
^ue celle qui leur eftoit ancienne ac-
couftumee. Ce que fut encores depuis
répété', &: pource que les premiers ma-
giftratz comme Efcheups qu'ilz appel¬
lent iEdilles, n'y auoyent peu mettre»
Ordre, fut ordonne au plus grand magi-
ftrat qui auoit en main toute la iurifdi-
&ion, d'y prendre garde : il que toutes l»W«* lih^ j.
Religions nouuelles &: non accouftu-
rnees fuffent ied:ees hors la ville ,

I 3 qu'au-



qu aucun exercice n'en fuft receu, ains
tous moyens en fufient oftez au peuple
iniques a en bruiler les liures des prières
& doctrines,qui font les i^otz exprès de
l'hiiloriographe.Voila de ttesbones loijç
&: ordonnances, qui ne feroyentjpeult
eftre, encores inutiles à repeter . Mais
quoy? à Rome elles furent inutiles pour
y garder le peuple d'efehapper, Se fe par
tir à toutes oeçafions qui s'y font pre-
fontees.Si qu'a la fin les partzdu peuple
ont efçlaté la force de la République,
qui eit par ce moyen venue à néant. Car
îe peuple ayant efte ainfi mis à chair vne
fois , par la curee d'vne {édition, qu'il
penfo luy auoir fuccede contre fon Prin¬
ce,eil après fi afpre quand il oit leforhu,
qu'il eft impoftible de le tenir 3Sc n'y a
collier n'y leffe qu'il ne rompe. Dr iuf
ques à prefont en Frâce nous nous efiiôs

«gardez de ceft incouenient, &: ne s'eftoit
encores veu exemple d'vn peuple tant
effrene',que l'on fçeuft dire ce que ceftuy
cy, qui fai& profefiîon de defendre les
ediez du Roy,a publiquement efoript:
que le Roy par necefiite en la foditiq de

fou



fon peuple,eufl: accorde vncloy:no que ^7
maintesfois on n'ait veu le peuple le re¬
muer, mais par ce q nos Roys ont toul-
iours elle lî grandz, qu'ilzont tenu la
main haulte à leur peuple, pour lelon
l'ancienne loy des Monarchies pardon¬
ner aux fubie&z humiliez, debeller
les rebelles & fuperbes. En nos Anna- knnales en
les l'hiftoire de Charlemaigne porte, cl}Urletnal*ne
que le peuple s'eftant vne fois clleue'
en Saxe, païs de Ion obeilfance, il y
mit tel ordre, que par forme de iuftice
il en fit executer iufques au nombre
de quatre mille : il femblc que ce foit
rigueur quafi furieulè, mais il pouuoic
dire ce que Cotvs roy de Thrace en pa¬
reil cas relpondità celuy qui dilbit telle
rigueur eftre fureur 5c non Royaume,
cefte fureur diloit il, fai£fc mes fubie&z *
modeftes 5c l'ages. Au fiecle de Louys Annales en
furnomme' le gros, le trouuent les con- ^sUgros.
filcations des Comtes 5c contez de Cor-
beil, Montleherv, Chafteaufort, Bloys,
& Chartres, Ces leigneurs 5c leigneu-
ries de Crelïi,Couffi,Puyfet en BeaulTe,
& plulïeurs autres, dont les feigneurs

I 4. fubie&z



vauie Aentyle fubiedz du Roy,s'eftoyent liguez des lemerfiafin.8 C^PS de Philippe premier, & font nom¬
mez en rhiftoire HuguenotZ,ayans vour-
lu forcer le Roy à certaine loy de l'occu¬
pation des biens Eccleiïafticques, dont
lavidoire & redudion à leur naturelle
obeiffance, eft tefmoingnage à perpé¬tuité du trophée fingulier de l'Abbayede faind Vidor près Paris, dotee pourla plulpart des biens confilquez de ceux
qui prete'ndoyent ofter à i'Eglife ce queluy appertenoit. Depuis la Religion ex¬cita les Cothereaux en Bcrry, qui n'e-

, ftoyent {ans le port de grâdz feigneurs,mefmes d'vn Conte de Chalon, 6ç d'vn
Annales de feigncur de Charenton : mais ilz furentVauie Aemiie. incontinent mis a ranfon Se rangez a iu-fticeparles heureufes armes de Philippe

« Augufte en plus bas aage que le Royneftdeprefent, Apres, ladiuihon delà
Religion fe remua plus fort par les Al¬bigeois fupportez non feulement de la
faueur des Princes eftrangiers mefmesdu Roy d'Helpaigne, qui enuoya foubzcouleur de leur lecours plus de foixantemil hommes en France : mais par la fa¬

ueur
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çtj : ; ucur des noflres fpecialement du Con-
ï te de Tli0uloufe,&Viconte de Touans, Annales ample
i g. les entretenoyét en verdeur, Se eftoit
!• cefte partie forte & perilleufe au Royau nés du cote de
: me,& dbtn'aduindrét moins de maux, ^StfortfM£tes
r , . . 3 de ce temps U,iî il vous en voulez veoir 1 mitoire tout au

fr long,que de noftre derniere diuilîon. Si
î ne les receut on à aucune compolition
i pour leur donner part ou lieu en la Re-
i publicque:mais après les auoir combat¬

tus durant le regne de deux Roys, pre¬
mièrement de Philippcs , 8c depuis de
Louys huidiefmefon fuccefTeur,enfin
par les armes du ieune Roy S. Louys.,&:
confeilz de fa vertueufe mere, qui gou-
nernoit alors comme la Royne auiour-
dhuyjilz furet ramenez à Fobeiflance 8c
Vnion de FEglife, 8c d'autant qu encores
vn coup après leur premier appointè¬
rent ilz s'efleuerent, ilz furent a la lin
de telle lorte chaftiez, qu oneques puis
°n n'en ouyt nouuelles. De ce mefme
ternps de faind Louys foubzvmbre dek ieunefle & enfance du Royale bande¬
nt contre le gouuernemét de la Roy-
ne ttiere des plus grandz feigneurs de

I 5 France^



France > & furent du party les ducz de
Bretaigne, Comtes deChampaigne

Annales. de la marche,qui furent incontinent fa,
uorifez des Anglois, lefquelz à celle oc-
cafiondefcendirenten France, Pour ce¬
la le Roy ne receut aucune loy d'eulx,
mais furent les chofes 11 làgement con¬
duises , que le Comte de Champaigne
retiré bien toft de leur party,qui confef-
fà que les plus courtes follies eftoyentles
moins mauuailes 3 les autres furent in-
continét forcez par armes à l'obeilfance
du Roy , & chaftiez de leur rébellion.
Apres ce regne celuy de Philippe le bel
fbufffit de grandes émotions ciuiles,
tât du Comte de Haynaut qui infeftoit
les Ecclelîafticques, que par les Comtes
de Flandres 3 &: Bar alliez aux Anglois
&: Allemans , que aufli par l'émotion
desParilîens qui tindrent le Ro^eom-
me affiegé en Ion hoftel à Paris. Entre
toutes lelquelîes angoilfes ne.fé treuue
que le Roy ait effcé forcé a aucune com-
polîtionauecles fubieSz : mais pour la
punition de la rébellion de Paris, en y
eut vingt & huiS penduz pour vn iour,

&



& furent les Flamens chaftiez es trois f

grandes batailles , de Courtray, laincfc
Omer, Se Monthenpouille. Si quen
fin ilz vindrent à mercy, Se furent tail¬
lez de grandz deniers . Cefte fureur
ciuile ayant elle ainfi heureufemenc
compofee , Philippes de Valois vit la
rébellion de Robert Conte d'Artois,
qui fe venta l'auoir faid Roy, Se le pou-
uoir défaire, Se à cefte fin fit alliance
aux Anglois : mais pour cela le Roy ne
s'eftonna , ains fut pourfuyuye Se pu¬
nie la rébellion, Se la Comte' légitime¬
ment confilquee, par arreft de Parle¬
ment , le pretermetteray les difficiles
exemples de l'aage de lean, qui fut pri-
fonnier en Angleterre , pource qu'il
femble que pendant Ion abfence , la
France ait fenty que ceft de n'auoir
point de Roy . Mais Charles cinquief-
me, fon fage filz, vit la rébellion de
Çeux de Mompellier , dont l'hiftoire
îapporte la fort rigoureuiè fentence,
adoucie par la bonté Se clemence du
R°y , qui le contenta incontinent de
fon peuplej recognoiffiant fa faulte.Et lefiecle
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fîccle d'après, du temps de Charles fi. I
xiefme,vit les rudes querelles & fanions Id'entre les Ducz d'Orléans Se de Bour- 1
goingne : mais en icelles on appointatouiiours les deux maifons, fans y méf¬ier rien de l'cftat du Royaume : iufquesà tât qu'en la guerre menée foubzle til-
tre du bien publicque, Se reformationde l'cftat du Roy,dot les Ducz de Bour-
goingne, Berrv &:Bretaingne eftoyentpartifans,le Roy Louys vnziemefe gar¬da tresbien de fè laifter donner la Loyfur fon eftat: mais ayma mieux compo-fèr vn chafcun des chefz du par ty,à bel¬les grades promelfes aduâtageufes pourla grandeur de leurs maifons : mais ne
cocernans rien la reformation du Roy¬
aume, pour laquelle ondifoit la querel¬le eftre comencee. Et en fin de nos téps,
regnans les trefchreftiês Se tresheureux
Roys,François Se Henry; nous auôs veules lèditios de la Rochelle Se Guienne,lelquelles,encores qu'elles femblaftent
importer, n'ont pas efté compofees parloixfai&es àl'appetitdu peuple,& félonla demande de ceux qui s'eftoyent efle-

uez,



 



\ :A concéder^ quoy quilen foit de l'adue,
nir, ie vous demande pour le paile, pUis
que vous di&es que le Roy a efte con,
treint, quieft meilleur fubied: du Roy
ou celuy qui fe conient à (a necefïité ^
contredite,comme vous faictes, defen,
danc l'efted de la loy qu icelie contrein-
te a produide, ou celuy qui reclame au
contraire, de ion pouuoir , comme fa$
le remonfttant de Bonrgoingne, non

pourrefuièr l'obeiiTance delà loy,quela
fortune du temps donnerais pour tef
moigner qu'il n'ên veult eftre caufe ou
conièntant? attendant voRre refponfea
ceft interrogat, il me femble eftre bon
depourfuyuee le refte du propos.

jyj. S ensvyi en cefte belle & iàge a-
pologie, que cefte licence de l'exercice
de deux Religionsn'eft que tolérance,
laquelle le patron de la Republicque
compare à la tolérance des bourdeaux.
A quoy iereipons premierement?quela
licence des bourdeaux n'eft pas toléra-
ble en vne Republicque Chreftienne,
veu que le Roy ne doibt iamais diipen-fer
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fer des commandemens de Dieu. Nous SS <■
faifons à Dieu prières pour le Roy, félon
la do&rine de faind: Paul, affin q foubz i.nâtmot.x.
luynous puiflions viure doucement &c
modeftement en toute pieté &honne-
ftete3à quoy il n'y a rien lî contraire que
la villenie du bourdelage prohibée en
toute chaffceté Chreftienne, veu que les i.Cmaf.5.
icortateurs ne font participans du Roy¬
aume des deux, & qu'il eft diét q Dieu
iugera les fornicateurs &: adultérés : &: Adiieb.i3.
ail leurs, que fans chafteté l'on ne Içau-
roit veoir Dieu,& nepeult l'homme di-
Ppenlér de celle loy de l'Euangile, veu
«lue li vn Ange des deux nous faifoit ugaUux.
loy contraire, nous ne le débutions re-
cepuoir . Et pource la permillion des
paillardifes publicques eft abomination
deuant Dieu , de forte que les bons
Princes les ont touliours défendues,
dont en France nous auons eu d'an¬

cienneté l'ordonnance de fainél Louys,
& de ce temps l'ordonnance du Roy
auiourdhuy régnant y eft exprelfe. Ec
Par tant ceft argument eft facile de
renuerfer : Car il la comparaifon que

faiét



faiâ: noftre corre&eur eft véritable qu'il 1
n'y ait pas grande différence de laper.!
million des Bourdeaux. Alapermiffion j
des deux exercices deReligiô,l'un eftat
abominable contre tout ordre de 1
Chreftiente, aufïi fera l'autre par confe- I
quentrmais ie dy plus que la paillardife I;
fpirituelle, qui fe commet en l'vnedes f,
deux Religions,eft beaucoup moins to- |l:!
lerable entre Chreftiens, que la paillar- P
dife des lieux impudicques &c eshon-
tez, à quoy on la compare, voire que Fa- !
dultere de la chair. Car le mariage de la
chair,n'eft que la figure & cotremarque
(i'vfe de ce mot pour l'ancien mot anti¬
type vfite en ces affaires par les anciens
autheurs) ce n'efi: dy ie quecontremar-

A(1 Ephe.c.5. que du grand myftere du mariage de
Dieu auec fon Eglife, corne faind Paul i
tefhaoingne tout ouuertemet. Et pour-
ce l'iniurequifèfâid à ce grand maria¬
ge fpirituel, comme di& S.Cyprian,
à ce Sacrement de l'vnion de l'Eglife,eft I
d'autant pîus grande, que l'outrage qui :
fe feroit au corps, feroit plus contume-
lieux que celuy qui fe feroit à l'image ou :

pour-



portrait cTiceluy, oit que l'outrage que %
lonferoità laperfonne du Roy, feroit
plus intolérable Se digne de plus griefue
punition , que l'outrage commis à fes
féaux. Qui eft la caule q Ofee deferiuât °fee 4°
& abominant la feparation de l'Eglife
commencée par Ieroboam , que le Pro¬
phète appelle metonymicquement E-
phraim , pource qu'il efto.it decefte li¬
gnée,di& que Ephraim a paillarde pail-
lardement , qui eft vne phrafe Hebraic-
que, vallant autant à dire, comme s'il
difoit que Ieroboam de lalignee d'E-
phraim,ayant diuife le peuple de Dieu,
& l'ayant retire de la fain&e façon de l'a¬
doration ancienne en Ierufalem,pour le
faire adorer allieurs à fa nouuelle mode,
a faidl la plus falle paillardife du monde,
car en ce failant il a rom pu & faiël rom¬
pre le lainét mariage de Dieu & de (on
Eglife. Ainii docques la comparaifon de
ces deux fornicatios,d'ont l'vne eft plus
griefue que l'autre,ne coclutpas,& n'eft
feulement falle,mais mal à propos. Il ne
faut pas r'appeller leregne d'Antiochus, i.Machab.i.
auquel du téple de Dieu fut faidle vne

K efcolle



efcolîede pailiardife, ce que feroit fai^
Il on enduroiten l'Eglife Chreftienne,
Vray lieu fainct, temple de Dieu, l'adul-
tere contre lâ foy3de quoyeft reprins l'E.
uefque de Pergame, comme il appert
au deuxiefme chapitre de l'Apocalypfe.

yoC-zss
Ce que s'enfuit après, nelt moins

impertineDt,quâd on prent pour exem¬
ple de deux Religions permifes,la licen¬
ce qui eft concedee aux Grecz en plu-
fleurs villes Chrefhennes d'y habiter &
exercer leur Eglifè: Car en ce il y a deux
chofes à remarquer pour pertinente re-
fponfë &: refolution. Premièrement en
ce que l'un prefuppofê que la pei miflio
que l'on donne aux Grecz, d'habiter à
Venifeou à Rome, foit femblable à la
permillion concedee aux deux Religios
que l'on veult auiourdhuy fbuftenir.
Car ceft tout autre chofë comme l'on a

peu affez entendre des remonftrances fi
on les a bien voulu notter fur ce poind.
Les Grecz font là foufFertz & tolérez,
non pour citoyens,mais pour hoftes,qui
eft bien loing de h loy que celle necefïi-

tc
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te rions fai& rcccpuoir, ou nous tenons 9°
pour citoyens & participants à mefme
Republicque Se magiflrâtz, ceux qui lot
de Religion différente Se leparéz les vns
des autres en l'Egide , quiell le feul lien
de charité': de forte que nous confti tu¬
ons noftre Republicque ( qui ne peulc
ellre lieureufe ,• fî les citoyens ne font
d'accord,comme la remontrance fa am¬
plement prouue) de citoyens autant dif-
îemblable, comme Chrift &: Belial, la
lumière Se les tenebres, entre lefquelz
d n'y doibt auoir aucune part ou fo-
cieté, & ne fault trouuer nouuelle ce-
rie allégation de difïimilitude : Car &r caUntsieux
Caluinôi Viret en ont familièrement
vfe es efcriptz qu'ilz ont fai&z pourfa7d"pa"î.
fuader à ceux de leur Religion ,
ne tommunicquer auec nous,de for-^usTr'^tc que ceux qui font inftruidtz, à celle fle^pour i'in~
clcole de nous tenir comme de la part^'f"m des,■«A D 1 il i fideles entre letQe -Déliai, & comme delà parc des te " Papiftes,
nebres, receuz auec nous non feulè¬
rent aux coiilèilz de la Republicque,
rais en l'éxecution d'iceux, &: aduis

uiagiitratz , font nccelfairement
K 2 vn
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vn tonnerre, comme le foufFre 6c falpc'.
tre niellez en vn canon,quand le feu les
fepare, 6c comme le froid 6c chaud en¬
gendrent la fouldre 6c la tempefte, de-
quoy ie ne veux repeter les particuliers
moyens cottez en la remonftrance, auf-
queiz Moiieur l'apologueur n'arelpon-
du vn feul mot. A Venife doncques ou
font les Grecz foufFertz , tel inconue-
nientz ne peuuét aduenir par le moyen
des GrecZjCar n'y eftans que limples ha-
bitans 6c non citoyens, ilz ne font parti-
cipantz des confeilz,ains cômunicquent
aux charges 6c non aux honneurs : de
forte que le paralogifme de noftre cor¬
recteur prouient en ceft exemple delà
confufîon des deux termes de citoyen
6c de habitant,qui font bien differentz,
car tous les habitans d'vnlieu n'en font
citoyens, le citoyen ne le faiCt que par la

l.ciues c.Jt naifîance, manumiffion , adoption, ou
incoin ub. io. alleCtion,&: l'habitant fefai&parle l'im¬

pie domicile,conime les petitz efeoliers
lurifconfultes le fçauent.Or n'ell il que-
flion en celle difpute de tolerer feule¬
ment ceux qui fe font feparez de noltrc

Eglifc



i
qiEglifê pour habitantz en mefmes villes,

mais de les tolerer comme citoyens. Et
pource l'exêple des Grecz que l'on nous
propole neft pas receuable. Oultre ce,la
diiïimilitude qui eft entre les Grecz, 6C
nous, n'eft pas de mefmes que la difïe-

I rence des deux Religions que l'on veuk
: faire exercer enfemble. Les Grecz tien-

j[t j nenten leurs Eglifes la fuccellîon epf-: fcopale de main en main, des le tempsdes apoftres,&: recognoilTent l'vnion deuw* i «)J-I * ^ •* 0

jj: f bglife,fe trouuantz 6c participâtz à nos
conciles, dont ilzobferuent fongneuie-
ment les conftitutios, fînon entant queeiît'j ^eurs ancicnnes meurs les feparent de
nous en quelque chofe qui n'eft pas
moyen de rôpeure d'vnion,- comme.au-
:refois Irene l'a trefbien &c faindement
cfcrip^au Pape Vidor, quand il vouloitfoparer l'Eglilè foubz vmbre de ladif-fendonde l'obferuance du iour de PaÇ. Eufe.it.
ques ; Se il vous lifez l'hiftoire dïligem-
^cntjVoustrouuerez que les Grecz ont

fi# lou^lours adîde' 6c foubfcript à nos Gon-
# des le Synode de Lion, congregépMM_IoGrt'

il 2 Grégoire dixiefme enuiron 1 an^or/0 io.^ *
K 3 1270.
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j2jo PaleologueEmpereur deConftan.
tinoble fe rrouua en perfonne au Cou.
cile, auec plufieurs Euefques Grecz, &;
Et confection félon fEglife Romaine fur
la difpute du fàin6f Efprit, dot les Grecz
eftoyent differétzd'auec nous.Et depuis

plat.in e«ge= du téps du Pape Eugene quatriefme au
Synode congrege à Ferrare,en fan 1438,
lean Paleologue comparant auec plu-
fleurs Grecz pour fEglife Grecque, &
après longue difpute routs les articles
qui eftoyent en diffèrent y furent tefô-
luZj&c fut concorde entre les deux Egli-
fes qui iufques alors auoyent efte fepa-
rees,&: quoy que depuis quelques Grecz
ne l'aifTent d'obfèruer leurs anciennes
meursjtoutesfois par cefte concorde l'E-
glifè vniuerfelie Grecque a efte' redui-
âe a l'vnion du corps de l'Eglife, &enf
cores ont ilz afïifte au dernier Concile a
Trente, ou ilz ont (bubfcript à la géné¬
rale refblution, auec proteftation feule¬
ment de quelques petis poin&z fur leur;
-diuerfltez, qui ne concerner la doftrin;
en forte quelconques. Et par tant cet
ou grande ignorâce, ou certaine malice
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de les comparer à ceulx qui ne contem- OQ
nent pas feulement,mais rebellentcon- S
tre l'Eglile,ne cognoilfantzles Euelques
delafucceïïion des Apoftres pour Euel¬
ques& Payeurs,mais les appellats loups,
ny cognoilfantz le lacrifice de l'Egide
pour facrifice, mais pour pollution : ny
l'autel pour autel 3 mais pour abomina¬
tion & (candalc : car on peult biea làns
danger concéder aux G recz licence de-
habiter auec nous,quand bien on les fe-
roit parcicipantz de nos confeilz &: ma-
giftratz, comme Eugene quart fit deux
de l'Eglile Grecque Cardinaulx de TE-
glife Romaine, & fans péril : &: ne peult
on fairede mefme de ceulx qui ne.veul-
lent auoir auec nous ny Euelques, ny
auteîz 3 ny làcrifices 3 ny Conciles com¬
muns.

Or dicton encores plus fort,ob-16
ieftanc que par le Pape &: par les fbi-
gneursde la Republicque deVenile Se
autres Içigneuries Italiennes les Iuifz
lont tolerezen leur fuperftitio à exercer
leurs lynagogues , &;que par plus forte

K 4 raifon



raifon l'on doibt tolérer 5c permettrel'exercice de detix Religions , qui font
profeflion exprefTe de Iefiis Chrift.Maisà ceft argument dont la couleur perfua-de vulgairement beaucoup de gens quien font trefmal l'induction, la refponfèeft facile outre la différence du citoyen5c de l'eftrâgier qui milite en cefte part,comme aux Grecz, que les Iuifzfe con¬
tentent entre les Chreftiens d'eflre diftz5c nommez ce qa'iîzfont, 5c ne portent
enityc aux Chreffiés de leur eftre 5c de-
nbmiriatîô. Ilz confefTent leur afTembleeeftre Synagoge, ne la fuppofent pourEglifb ; Ilz ont leur£ facremens de la loyMofaicque, qu ilz ne defguyfènt point,&: ne leur donnent le nom des noftres,5C par ce les peult on endurer. Car ilz
n'entreprennent rien fur nous, mais vi-
uent en noftre republicque comme leschiens en nos maifons,fe contétants du
pain qui tombe foubz la table, fans en¬
treprendre de le leuer de la main des en-
fans,car s'ilzl'entreprenoyét,on les chaf-fèroit à grandzcoups de bafton. Mais ce
n'eft de mefme des Hereticques fèparez

de



deTEglife. Ilz ne veiiîleç confefter eftre
. Hereticques, mais fe dilènt Chreftiens,
nommét leurs aftembleesfEglife, mef-
mes leurs façons defguifees facrements,
& maintenant que les Chreftiens font^^^"7Hereticques,querEglife n'eft Eglile, &:
que les facremens font idolâtries l Ec
pource ne fe contentent de tenir le lieu
de chiens comme les Iuifz,&demourer
foubz la table pour recepuoir les miet¬
tes ; mais veullent non feulement eftre

, aflîz à la table,& chafter les maiftres,ains
niéger les maiftres mefmes, comme les
chiens d'A&seon. Qui fera doneques II
defpourueu de fens que de les endurer,
& par ce, pour louffrir enfemble deux
Religions &: vler de ceft argument, que
lonprentde la comparailon des Iuifz,•il fauldroit déclarer ouuertement qui
heroit la Chreftiéne, Sé quifhereticque,& defendre à l'Hereticque de le noraer•Eglile : de s'attribuer le nom de Chrift, Li^c:de nommer les lingeries facrements,lès "ecaToiT ~
^iniftres fins vocation,prebftrcs ou an-
ciens, Diacres 011 Euefqués : &lors les
deux le comporteroyent corne les Iuifz
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{ont comportez auecles Chreftiés. Car
lesChreftiens viateurs n auroyenr rien à
doubter ou errer foubz vmbre de la to¬
lérance des deux, veu que chalque ho-
ftellerie porteroit fbn enfeigne, ôdfiçau-
roit on ou loger, Il on ne lai 11oie à fon
efcientMais de fouffrirles deux enfem-
ble en mefme authorité, & que chalcu-
ne le maintienne Eglife, fa contraire af-
fèmhlec illicite, que les fiedateurs s'en
nomment Chreftiens , les autres idolâ¬
tres ou fuperftitieux, impies, &que
neantmoins les vns & les autres foyent
en la Republicque au confeil du Roy,
au fècret de les affaires, en pareille di¬
gnité; Nous difons à corredion que fai¬
re nefe peult fans condition, fi on n'en
apporte meilleure preuue que l'eifay(a-
uec la magnificque éloquence de Mon-
fieur fApologueur) ne perfuade.

17 II faid après enfàharague vnlong
difcourscotenant collation de plufieurs
exemples de l'hiftoire Ecclefiafticque,
pour prouuer que les Chreftiens doib-
uent eftre patientz.Mais à quel propos?



Ic !uy demanderoye voîuntiers ~ com-
me Diogenes à celuy qui luy di<ft après a
coup faift, Gare le hurt, s'il veult frap¬
per encores vn coup , Car je ne puis en¬
tendre pourquoy après lp mal pafle,
dont ia la mémoire doibt eftre oubliée,
on prefche la pacience , ilnon que l'on
fçaçhp bien, peult eftre, qu'il nousfaul-
dra encores vn coup loufFrir. Or Dieu
nous en garde. Toutesfois ie dy fur
ce poitift, que ie fuis du tout d'accord
auecnoftre aceufateyr, touchant la pa¬
cience des fidèles, Se la cupidité de
Vengeance des infidèles : Carâevray la
pacience Se douceur pour fouffrir la
pedècution fans defir de vengeance
particulière, eft vne des plus certaines
marques,pour cognoiftre le vray Chre-
ftien contre celuy qui ne l'eft pas : Se au
contraire, l'impatience Se cupidité' de
fe venger,n eft pas feulement ligne d'in-
fidplite',mais (comme a di«ft vn autheur cyprta.dtin
^ X n , • ■ 7 r nopattenti*ancien,) eft la principale caule qui meut u.Pa^
les HereticqueSjles faifant rebelles con¬
tre la paix Se charité de Chrift,& les con
traignant à furieufes haines Se capitales

rancu-



rancunes. Le vrav Chreftien a toujours
Sofhe.5. deuanc les yeulx l'admonition de Dieu

en Ion Prophète luy dilànt: Attens moyiniques au iour que ie m'efleueray pour
le pillage &; butin, car i'ay délibéré de
faire côgregation des gens, 6c alfembler
les Royaumes1,pour elpâcher mon cour¬
roux,6c toute l'ire de ma fureur. Et fçait
certainement,que l'efprit de Dieu a de-

Ajwd.zi, fendu de ligner les paroi les de la pro¬
phétie , d'autât que le téps eft prochain,
6c qu'il fault que ceux qui perfeuerent à
nuire,nuifent encores, 6c que Celuy quieft en l'ordure,foit falle &: honny dauan-
tage,que le iufte foit encores plus iufte,
6c lelàindt plus fain£t,&: que Dieu vien¬
dra toft portant le loyer auec foy, pourrendre à chacun lèlon les faiffcz. AufH
Içait il,qu'il a efte di<ffc aux ames de ceux

qui font mortz pour la parolle de Dieu,
&pcaL6. qu'il fault qu'elles attendent vn peu de

temps,iufques à ce que le nobre de leurs
freres Se feruiteurs corne eux,qui doiuéceftre tuez comme eux,foit accomply.Et pource,celuy qui eft ainlî inftitue,
ne s'irrite point contre la perfecution,

pour
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pour aelîrer la vengeance, car il le ref-
iouyt en l'affli&ion qui luy 1ère d efpe- ^8* Sî*
rance de coronne,& attend pailiblemét
le Dieu des vertus, qui viédra & fortira,
& mettra la guerre en miettes,&néant-
moins releueravn combat,criant virile¬
ment fur (es ennemis celle rigoreulè
voix: le me luis teu, ie me fuis teu, me
tairayie touliours?C'eli donçques la rai-
fon,pourquoy fain&Cyprian eferipuant
à Ion peuple du temps de la perfecutio,
admonefte chacun de fe tenir coyemét,
fans aucun tumulte:car ceux qui loubz
vmbre de perlecution s'eleuent, prends
les armes en main pour dire qu ilz ne
peuuentplus viure en laine conlcience,
ii on ne leur permet liberté de l'exercice
de leur Religio, ne font pas Chreftiens,
veu que la profelfion de Chreiliens eft
de vaincre en patiéce, en fe lailfant tuer
fans relillâce, (bit contre la perlecution
des idolâtres, ou cotre les Hereticques,
& ne leurchaultde mourir pourueu q
ce foit pour ïefus Chrift &: Ion Eglife.
£ar comme diét le mefme fainét Cy-
ptian, efcriuant à Cornélius, quant les ?ar'

Here-



Hereticques nous penfent eftonner par
leurs menafTes,failans la paix de i'Egiife
pire que la perfecution des gentilz, lors
ilz nous confortent, Ôc donnent coeur,
nousarmantz de patience,veu que nous
pouons bien eftre par eux tuez , & non
veincus. Pleuft à Dieu que de noftre
temps nous n eulïîons cogneu fur ce (le
do&rine tant d'exemples de vice & de
Vertu. Du vice, en ceux qui foubz vm-
bre de la Religion fe lont eleuez auec
les armes, difantz qu'ilz ne vouioyenc
fouffrir la perfecution ny le coufteau, &
ont faidfoubz ce prétexté du pis qu'ilz
ontpeu,pour paruenir au deiïus de leurs
intentions. Et de la vertu, en plufieurs
pauUres gens qui ont efte tuez à ec rii-
tre,en leurs labourages & fadrio de leurs
négoces, fans auoir les armes au poing
&fans reiîftence quelconques. Ii n'eil
doneques pas befoing de recourir fur ce
aux exemples du téps pafle, pour prou-
lier la patience des Chreftiens & impa¬
tience des Hereticques. Car noltre téps
nous en a trop monftre' de preuue,& en
pourrais plus cotter deffedz, de la mé¬

moire



moire de deux ou trois feules années^
que faucheur de l'apologie n'en répété
de la mémoire de ijoo.ans precedentz:
mais la fpecihcation en feroitodieufe&:
de peu de prouftit,veu qu'en ce propos il
n'eft queftio d'introduire aucunevindi¬
cte ou impaciéce particulière,mais d'ex-
eiter le magi lirat qui porte le coufteau,
pour punir les mauuais, à ne foufFrir en
fa prouince ccfte polutio de l'vnite Chre
ftienne,en louftenâc ou permettat deux
EgiifeSjdôt il eft certain q l'une eft adul¬
téré. Que diètes vous dôcquds Molicur 18
l'apologueur à quel propo/parlez vous
delà pacience, quâd il n'eft queftion du
particulier, niais du magiftrat? feriez
Vous bien vn de ces furieux 6c infenfez
Aaabaptiftes, qui foubz vmbre que le-
fus Chrift a com mande' de ne relifter au

uuf&à fainCt Pierre rengaifner, veul¬
ent exclure delà Republicqne toute la
tefiftéce 6c pedecutiomque le magiftrat
doibt faire cotre le mauuaisNe Içauez
Vous pas que fainct Paul, admoneftat les A(**•
Romains, de ce q la perfection euange-
hcque defire,leur donne le precepte de

ne



ne fe venger,ains laiterlieu à lacholere
veu qu'il et efeript: à moy la vengeâce'
&; ie la ferav,&:neantmoins incontinent
après, atîn que cete patience ne loit li¬
cence &c occaiîon dcmal,adiouteim.

AdKonu.Jî. mediatement:Toute perfonnefoitfub-
iete aux puidances fuperieures, & peu
après: le Prince et fèruiteur de Dieu,&
ne porte pointJe glaiue fans caulè, mais
entât qu'il cil (côme fèruiteur de Dieu)
pour faire milice,en vengeance de celuy
qui fait mal. N'ell il pas dit ailleurs
le Page RdV efpart les mefchantz,& faidt
tomber là roue fur eulx? & ailleurs n!e(l
il pas défendu aux iuges de lailïer viure
les malfaiteurs ? Or dites nous, voul-
driczvous maintenir que l'exercice de
toutes ces deux prétendues eglifes fuit
bô de tous collez, & qu'en l'une ou l'au¬
tre il n'y eut point d'impietè & facrile-
ge?Aduilez bien à la refponfe. Car vous
ne fçauriez ellre tant neutre ; que vous
n'otenliez l'une ou l'autre, ou tous les
deux, Il vous perfeuerezen vos propos.
Quat à nous, nous auôs maintenu qu'il
n'y aquel'vne bone,quietcelle ou nous

auons
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auoris efie baptiieZj ou noflre Roy a efté
oingt, Se ou cous nos Roys ont vefcu
depuis Glouis : Se difons que l'autre eft
impiété'.Pourquoy doneques le Roy ne
la pourra il pas difïiper iuflement, vfant
du couteau de Dieu qu'il porte a ceft
éfFe&?PourqUoy la permettra il ? Pour¬
quoy n'eftendra il fa roue fur icelle?mais
entédez bien. le ne parle que del'afferri
blee que vous appeliez Eglife, ie laiffe la
pour le prefent les Particuliers, pour les
raifoos queie vous ay didtes. A quel pro¬
pos docques amenez vous icy les exem¬
ples Se authoritez de.la patience parti¬
culière? Ceux qui parlent au Roy en ce-

: i fte remonftrance ne font particulières,
Cèfl: vn délégué d'vne cour de Parle¬
ment, laquelle a le ferment a la manu¬
tention de l'Eglife, à purger la prouin-
ce de mefchâcetez,dont deux Religions
font toùfiours fôtaine Se fource. Ce font
les députez d'une prouince, qui par fon
ptiuilege a droift de s'afTembîer par e-
ftatz,& aduifer des affaires du pays quad
le Roy luy demande fecouis pour les
fiens. Hz ne demandent n'y pourfuyuct
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aucune force particulière : mais demaii, ;
dent au Roy leur prince fouuerain la in, \
llice qu'il leur doibt pour exterminer k
finipieté. De quoy 1ère dôcques l'exeiri-
pie que vous apportez de la femme de jt
Dolicha qui tua Eulèbe le grâdd'exem¬
ple de la patience des moynes de Syrie,
perlecutez par les particuliers du pays,
l'exemple d'Hypatie, fille du Philofo_
phe Theon, L'exemple de la patience
de Mofes contre Lucius, & autres tef-
moingnages que vous mettez en auant.
Taillez îe vous prie celle piece pour l'ap¬
proprier au troiijfinon que vous vouluf.
liez dire comme les Anabaptilles que
comme les particuliers ne doibuentle-
uer le couteau, pour le defendre des
entreprinlès des Hereticques, aulfi le
Roy doibt loulfrir en Ion Royaume làns
vengeance publicque, toute mefchan-
jceté,& que les ellatz de Bourgoingne &:
la Cour de Parlement dudict pais; ont
faidt contre la charité Chrellienne, de
fupplier le Roy de chalfer &c extermi¬
ner de là prouince^ce que non lèulemét
culx , mais le Roy melme iuge feeUime

impiété.



impiété . Vous vous abufez doncquèS
feigneur, Philofophe tant bien aduerty,
&: tant confidere: caria paciencé Chre-
ftienne ne s'eftend au magiftrat pour
fouffrir les malfaiteurs, ainseft le ma-

giftrat blafmé & puny quand il fooffre
& tolere ceux a qui Dieu a dénoncé la
guerre. Ne la voyez vous en Saul qui r. A*». 15;
eft reprouue pour auoir efpargne Agag,
le gras Roy d'Abimelech que Samuel
tua de là propre main : & Achab n'eft il
pas reprins & condamne pour auoir ef¬
pargne Benhadab Roy de Syrie, & l&ij&g.io;
prophète ne luy prédit il pas qu'il fail¬
lit qu'il mourut pour luy? ainîl les bos
fubietz éâ confeillers du Roy l'ont ad¬
uerty , félon le confeil piiblicque du
pays,de Ce qu'ilz ont eflime' eftre necef-
faire pour auoir paix auec Dieu .laquel¬
le ilz ont dit ne fè pouuoir entretenir a
leur jugement, fi on laiifoit en vigueur
l'exercice publicque de deux Religions;
dont l'vne n'eft pas moins contraire à
1 vnion de l'Eglife, qùc les Roys d'Abi-
ruelech& de Syrie eftovent contraires à
la félicité de Ierufalem, Se du peuple de
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Dieu :& ne fert l'exemple que vous ap;
ip portez du conièil de Gamaliel ; Car le

Roy ne doibt recepuoir le confeil de ce

perlonage incertain de fa foy, aux pied^
duquel eftoit nourry Saul quand il ibr-

Aiïes a. tic pour la perfecution des Chreftiens>
& l'yfiue de Ton confeil,fi vous lifez bien
rhiltoire que vous alléguez, ne fut au-
tre,finon que ceulx qui le creurentjfirét
fouetter les Apoftres, &:leurcomman-
deret qu'ilz ne parlafient point du norn

j. de dus: a quoy indubitablement nous
tomberions à la fin, fi nous demourions
en l'incertitude de iuger de noftre foy
par l'yfille qui aduiendra après la longue
tolérance des deux partis : Car noftre
foy doit eftre certaine &: afieuree, com-

Aux îiebr.iCi me iàind Paul mieux apprins qu'en Te-
fcolle de ion maiftre nous aduertit de
marcher toufiours en certitude de foy,

sacquai. faindIacquesnous dilant quel'hom
me double de courage eft inconftant en
toutes fes voyes : &c pour ce le Roy ne
doibt clocher comme vous luy concil¬
iez , après la Synagogue qui vouloit ex¬
terminer Ielus Chrift : Mais eftant cer¬

tain



99tain & afteure' de fa Religion,doit pren- y s
dre le colèil des làindz Se Catholicques
autheurs anciens,& l'exemple des bonsf^,4^ V "*
princesChreftiens les predecefleurs,qui
pour fermer la bouche aux Heretic-
ques, ont défendu auec peines rigou-
reufes les alfemblees de ceux qui vou-
loyent tenir Religion contraire à la leur.
Vous dides q la difpute en eft: pendant,
mais ce pendat leRoy n'cft infïdele,c'eft:
à dire incertain : car il chemine en la
Voye de fes predecelTeurs, Se ne faudra
iamais félon Dieu, Se le droid: tenant
fvniô de l'Eglife:& s'il efti me qu'il faille
vne autre Egliiè, il n'en doibt tolérer
^ux, ains s'arrefter à celle qui eft la
Vfaye, tenant l'autre non pour fécondé,
^ais pour nulle, commecy deflus nous
auosouy parler S.Cypria,affin q fon peu
pie ne cloche plus entre Dieu Se Baal,d ont l'incertitude eft mefmes abomi¬
ne parles autheurs de laReligio q l'on
pretëd reformee. Et affin (puis que vous
auez parle' à moy en frere Se amy fami¬
lier) que ie vous dye ce que i'en fens,vo-
ftre propos ne fonne autre chofe que
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palliation,menfonge,&: incertitude : car
- yous contrefaicles le Gatholicque en

beaucoup de vos traidtz., de forte quç
ceulxde la nouuelle Religion voyantz
voftre elcript, en (ont peu laiistaiclz &
contenez ; & toutesfois vous les appef
lez les reformez,&: {dubz le manteau du
patholleque, fauorifez leur party, laif
fant, au peuple incertitude de ce qu'il
doibt tenir,en djfant que les difputes ne
font bien arreftees, fi q ie ne puis croire
que vous foyez autre que quelqu'un de
ces pernicieux difllmulateius , qui fe
font appeller Nicodemites & Naami-
tes, qui abufent le monde par hypocri-
fte, fc transformans comme.le Polypus,
& ne puis mieulx comparer voftre faift
qu'a ce qu'on dicl du poifton qu'on ap-

oppUn.B.i, pelle Murene. qui fort de la mer au fif-Aimrticoii. n i r o r 1
net du Serpent èc vient frayer auec luy
par terre., puis retounc à fonelement:
Car ainfi il fernble que vous faiétes du
Gatholicque ,& neantmoins vous elles
en amour du-veneneux Serpent, dont
vous relouez le poifon pour le tranfpor-

AtUnMb.j. ter aux œufz cj vous engendrerez,corne
-.u.q r J . les
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les naturalises notent que la Murcne
engédree de ce monftrueux appétit, ha
la morfure mortelle. Cecy ièra pour re-
fponfe à tout ce que vous auez di&en
votre harangue,concernant la confi de-
ration de Feftat du Roy . Refte de venir
à l'autre partie ou vous di&es vouloir
refpondre aux remontrances, concer-
nans les raifons alléguées par Feftat Ec-
clefiafticque.

T o v t c e Q^y i refte doneques, ne
contient quvne longue farrage,d'exem
pies ramaflez des anciens Euefques^que
1 on di£t n'auoir pas efte feueres comme
les noftres à empefeher l'exercice des
Religions contraires à la leur, mais les
auoir doucement lbuftertes,pour atten¬
de fi auecle temps, ceulx quierroyent
lepoiirroyentmieuîx aduiler,& retour¬
ner au chemin de leur falut. A la cora-
paraifon deiquelz exemples noftre cor-
re<fteur,{brtant hors la reprchenlion de
nos remonftrances, blafme es Eueiques
de noftre temps principalement deux
choies : La première de ce qu'il didfc
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qu'aucuns fo font tronuez armez aucc
les Gatholicques ou auoir cotribue aux
fraiz pour defendre leurReligion, qui!
did ellre cotre toute exemple de lafairu
de antiquité. Le focond en ce qu'il dis¬
que lesEuelques &: Ecclelïallicques qu|
ont pourfuyuy celle rernonllrance de-
uers le Roy, n'ont pas elle meuz en icel-
le du zele de Ielus Ghrjll, mais de l'affc-
dion de leur propre comodite, veu que
la dilputeellâtouuerte a PoilTy, ilz n'eu
voulurét attendre la refolution. A quoy
ayant faid refponfe,rien ne me reliera à
peiner fur celle mienne entreprinfe,veu
q corne i'ellime i'auray par tout paye &
fatisfaid. Si dyie donc quat aux exéples
que pour en bien iuger, il nous les fault
mettre fus la touche de la dodrine de
la première Eglile, à laquelle nous con-
gnoillrons aifeement de quelle nature
feront les exemples propolez &: s'ilz fe¬
ront à propos ou non.

y Ta cco'RDE qje les anciens ont '
touliours bien & faindement ellimé &

enfeigne que cous ceulx qui erroyent en
quel-



quelque poind de la fov ,nc debuoyent 1^
pas incontinent eftre ie&ez, ou traidez
come Hereticques,ains ont voulu qu'ilz
fuftent foufFertz &: pradicquez par les
Euefques pour les retenir ou rappeller à
l'Eglife, il faire fe pouuoit,auant que les
condâner: c eftce qS.Paulefcript àTite Titechap. j.
qu'il euft àeuiter l'homme Hereticque
âpres la première & lecode admonitio,
donnât à entédre quel'Euelque doibt,
deuât que iuger l'home errant en la foy,
tafcherà le gaigner Se réduire, par bon- Aux fiphe.e. t.,
nés &(èueres admonitions: car veu que
lafoyeft don de Dieu, Se ne vient que

: de luy, Dieu n'en reuele pas toujours
aux hommes touts les lecretz tout à vn

Coup,pour faire croire tout ce qui eft de
croire à touts d'vne vnion : mais le bon
Pafteur doibt fupporter les infirmitez
de ceux qu'il voit n eftre pas opiniaftres,
înais pluftoft abufez que peruertis,&: at¬
tendre en eulx la reuelation de Dieu,
comme faind Paul eferiuant aux Phi- aux

Jippiens leur did, après leur auoir pre-
fche le fecret de l'abnegatio de loy mef-
tncs,que fi quelqu'un d'entre eulx à au-
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cre opinion, Dieu à la fin luy renclera la
vérité,veu que cat q fhomme demoure
en rEglile,fans le feparer d'icelle, & dé¬
lirant y apprendre, il y a toujours efpe~
rance de falut. L'efpreuue en a efte fai¬
lle en ce bon Synefîus, donc fAucheur
de l'apologie fai& icy mention, lequel
reçeut le baptelme auanc qu'eftre bien
informé delà relurredion:car veu qu'il
ne leleparoitde fEglile, quelque opinio
qu'il euft, ains y demeuroit, pour appré-
dre 3 Dieu à la fin luy reuela ce qu'il ig-
noroît, &c creuc parfaidement comme
fhiffoire le tefmomgne par exprès. Et
poiirce la dodrine Cathalicque des A-
poftres eferipees par faindf Ciemét, pre-
icript ce général Canon pour les Euefi
ques : il fault que vous donniez lècours
aux infirmes qui font en dangier, & en
erreur, &c les fault guarir s'il fepeult fai¬
re,par exhortations, affin de les deliurer

iib.itc.it. de la mort : & vn peu après vie de cefte
comparailon , que comme il ne fault
pouffer cel uy qui marche au bord d'vne
riuiere,quand le pied luy eft failly pour
le faire tôber dedâs : ains luy fault bailler

la
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la main pour l'aider,autremet celuy qui
Je), refuie ce fecours eftcaufe de fa mort:

ainfinefaultildu premier coup rebou¬
ter celuy qui erre, mais l'admonefter Se
éhfeigner, pour l'inuiter àrecognoiffan-
ce, ii faire le peult, autremet fa mort eft
imputée à l'Euefque qui en a la charge.
Mais quand celuy qui erre eft pertinax 21
en ion erreur,& la louftient,ne refufant
feulement l'admonition, mais rebellant
contre l'Eghfe qu'il nye eftre Eglife, Se
le Pafteur Pafteur, lors la doctrine apo-
ftolicque veult que l'on n'ait aucune
communion,participation ny focieté a-
uec luy, Se veult que contre ceulx la, les
Euefques vfent de toute la rigueur de
leur pouuoir qui eft fexcômunication:
ainli en via faind Paul cotre Hymenee,
& Alexandre Hereticques, qu'il liuraà
Sathan,&: généralement ainfi l'ordonne
ileferipuant aux Galathiens, que ceulx
<jui renuerlent la doiftrine de l'Euangile Aux Gala.c. r.
%ent mauldidz : Se aux Corinthiens,
veult que ceulx quin'ayment Iesvs- 1 .aux cor.16
christ foyét en exécration,Marana-
di^qui eft à dire abominatio,pour eftre

repu-
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rcputcz indignes de bonne compaigniefuis & hais de tout le monde, comme
ceulx que les Allemans appellét Schel-
me:& de ce eft exprès vn autre Canon

sdnEl elemet de la dodrine apoftolicque, en S. Cle-kb.6.c. 18. jjj^ddànt ainfl par exprès: Séparez des
fideles les mefchantz Hereticques, qui
ne fe veullent recognoiftre, Se les exter¬
minez de l'Egide,&: commandez aux fi¬
deles de s'abftenir entièrement de leur
fréquentation, fans auoir auec eulx au.
cune communication de parolle ou de
priere. Ce poind eftfextrémité de ladi-
feiplineEccleftafticque qui ne pafle plus
oultre que cela : car ce qu'eftoit efeript

Demtr.17, au Deuteronome que l'homme oultre-
cuide' qui ne voudroit obéir au prebftre,
fuft mis à mort,pour feruir d'exemple à
tout le peuple, a efte reduid en l'Eglife
au coufteau fpirituel, depuis que nous
n'auons plus la circoncifion charnelle,

saintl cyprti & comme did faind Cyprian à ce pro-iepft.tf.varif. p0s,on faid mourir les fuperbes Se con¬
tumaces du coufteau fpirituel, quâd on
les iette Se fèpare de l'Egide. Voyons
doneques ft es exemples propofez par

noftre
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noflre corre&cur, nous trouuerôs quel-
que choie plus douce ou plus rigoureu-
le que celle dodlrine Eccîelîafticque ne
l'ordonne, &: s'il y a quelque cholè à
blafmer, en ce qui a elle' faidfc de noftrc
part. On nous propofe premièrement
pour exemple Alexandre Euelque d'A¬
lexandrie , qui IbufFrit longuement la
collation desCatholicquesauecArrius, 22
& didt on que fi Meilleurs les Euelques
culTét ainli faicl à PoilTy, tout le fuft bié
porte: Mais prenons bien garde au faidl st^Ub.i.e.
d Alexandre,quâd Arrius s'eleua en Ion
Eglife3& y côméça de parler, voyât qu'ë-
cores il ne fe leparoit,mais cerchoit fa ca
^union comme celle melmehiftoire le
porte, il ne l'en voulut pas exclure du
premier coup : car il eullcontreuenu à la
première partie deladodlrineApoftoîic
quecy defifus par. no9 alleguee,mais louf
hit qu'il fuft ouy en les railons. Mais co¬
dent? L'hiftoire didt qu'Alexadre Euel-
qoe,eftoit luge de la difpute, auec le re-he de fon cierge: qui nous done à entê¬
te,qu'Alexadre n eftoit pas le difputa-
teur,n'y celuy qui cdfcroit: car il s'eftoit

relerue



referue le iugemëtj&Vil euft efte des du
{putans, il euft efte luge & parue: &cle
faict il fit le iugement de la cotrouerfe:
car il condana Arrius,&:,d'aiitât quil ne
voulut fè réduire, l'excommunia, conre
dicft l'hiftoire alléguée, fi on tourne le
feuillet fut fi roide Alexâdre en celle
condânation, qu'encores q Arrius tenâc
Ion opinion ne fe voluft leparer de l'E¬
gide,ains y communier tenât l'Euélque
pour Eueique, & qu ilmift vne infinité
de gentz en peine pour y rentrer: ton-
tesfois Alexandre ne le voulut receuoir,
car il vouloir garder le precepte de S.
Paul : &c veuqu après les admonitions
Arrius n'auoit voulu recognoiftre fa fau¬
te,il le tenoit pour exécration. Or qu'a-
lions nous pechecotre cela?On diâ: que
nos Euefques n'ont voulu eleouterà
Poifty,n'y attédre l'yfine de la collation:
auftlne failloit il pas, pour deux raifons
refiiltantz de l'hiftoire mefme qui cft al¬
léguée . La première, pource que ceux
auec qui on dilputoit,n'eftoyentpas co¬
rneArrius,encores en la communion de
l'Eglife,ains d'eux mefmes s'eneftoyent



ia des long temps retirez &: feparez : Se )
pource,par la dodrine des Apoftres fus
alléguée 3 ne falloir point parler auec
eux j n'y leur donner aucune audience,
voire ne les falloit3 félon le precepte de
fain£l Iean, recepuoir en la maifon, n y
les faluer: car puis que par leur propre
volunte' &iugement il s'elloyent exclus
de nous; ilz n'eftoyent des nollres,com¬
me le melme faind Iean did, &: ainli ne

venoyet à efeouter n'y ouyr : Mais outre
ce pour fécondé raifon trefpertinéte ne
debuoit on attédre l'ylïue de ce colloc-
que,car ceux qu'ilz pnoyct pour parties
en leur difpute,qui eftoyét les Euefques
& le clerge'3en debuoyet ellre les iuges,f fhiftoire alléguée en l'Apologie 1ère
d'exemple 3& dodrine: & veu qu'ilz ne
vouloyent les aggreer pour iuges, ains
difputer auec eulx3ou plulloft les harce-
ler,fans fubirleur iugement3dont ilzap-
pelloyent pour iuger ceux qui ne doib-
uét eftre en celle difpute que telmoins:d falloit finir le propos ne portât aucun,
fruidt, mais confulion : C'ell lelon i'ex-
ptelfe do&rine de Tertullian, à laquelle

accot-
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accorde Gaïuin, efcripùant fur la fin cfe
l'Epiftre de faind Paul à Tite, quant il
did en termes exprès, qu'il n'y aura k-
mais fin aux noilès &c debatz, fi on veult
vaincre les obftinez par difputations:ear
ilz n'auront iamais faulte de parolles, &
d'autre part l'impudence leur augmen¬
tera le courage, en forte qu'ilz ne leront
iamais las de côbattre, & pource faind
Paul défend à Tite de perdre beaucoup
de temps, en debattât aueeles Hèretic-
qués, d'autant qti'vne difpute engédre-
roit toufiours vne autre contention : car

c'éft la finelîe & aftuce de Sathan, qu'il
embrouille les bons &: fideles Pafteurs,
par le babil impudent de telz accaria-
ftres, afïm qu'il les deftourne de l'office
& aftedtion d'enleigner. Il nous faiik
doneques, dict il, donner garde que les
difputatios riotteufes ne nous amufent,
d'autant que ce pendant nous ne pour¬
rions auoirloifir de nous employer pour
le trouppeau du feigneur,& que les ho¬
mes contentieux ne cefleront iamais de
nous faire fafcherie. Ce font les motz

mcfmes du commentaire de Caluin, fé¬
lon



îonlefquelzontrouuera en tout lyncere
iugement que l'afiemblee de Poiify fuc
iullement & a bon droifl rompue, veu
mefmes qu'elle n'eftoit afiemblce aux
fins de faire difputeren cigale au thorite'
les minières contre les EcclefiafticqueSy
attédu q de celle difpute nul n'euft peu
légitimement iuger, mais eftoit l'afiem-
blee fur la requifition de ceux de la nou-
uelle Religion,tendant à fin d'auoir ieu-
lement audience,pource qu'ilz diloyenc
auoir iufqu'alors elle condamnez fans e-
ftre ouys , laquelle audience accordée
après que Meilleurs de l'Eglife preientz
leur en eurent diâ: leur opinion, que les
uiiniftres ne vouloyét croire, ains palier
aux difputes ou pluftoft debatz, ce n'e-
ftoit plus lieu de plus y infifter : car le
Concile eltoit indibl ou cela fe debuoin
terminer, &: fi pounoyent trouuer les
ttiiniftres fi bon leur fembloit, veu fai-
leiirance publicqueque l'on leur auoit
accordée, à laquelle le Roy mefme pro¬
mettait tenir la main : mais ce propos
defire plus long difeours que ie fuis con¬
tent de retrancher, eiperant en parler

M quel-
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quelque iour plus ampleinet, quoy qu'il
enfoit:& quand bien il n'y auroit point
eu de Concile, la difpute de l'aflèmblee
de Poiflfy eftoit inutile,&: ne pouuoit ap¬
porter aucun fruité,veuqu'il n'yauoit
aucun iuge aggree,n'y légitimé pour la
deciiion de la contreuerfe, car en ce n'y
auoit rien de femblable à ces dilputes
d'Arrius que noftre accufateur allégué,
lequel permettoit à Alexandre d'en iu-
ger, & ainfi eftoit fa collation auec les
Catholicques pour la preuue & émula¬
tion de fa condamnation : mais à quel
propos paflant plus outre fai&on alléga¬
tion du Concile d'Alexandrie aftemble
par Eufebe, comme fi nous mettions en
auant qu'il faluft fermer la porte à ceux
qui fe reconnoiftent & veullent abiurer
leur herefîe ? N'auons nous pas di<ft plus
outre qu'il ne tiendra à nous que nous
ne recepuons pour citoyens tous ceux
qui ont tenu party contraire à nous,s'ilz
veullent viure auec nous fans fcandale?
Comme ièroit il doncques vray lembla-
ble que nos Ecclefiafticques premiers
autheurs du propos, voulurent empe-

fcher



fcherque ceuîxqui le vouldroyent rc-
connoiftre Ôc reconcilier à l'Eghle, n y
fufTent receuz? Si veux ie bien aduertir 23
Monfieur noftre grand &: aduileHifto-
riographe, qu'il s'abule s'il veuk dire q
la primitiueEglife ait fi facilemêt receu
ceux qui le retournoyent des Herelies
pourcomunier auec les Catholicques. Euf€^'7^-7»
Sur ce s'il luy plaiftjil verra l'ancien Ca¬
non que ce grâd Dionylîus tefmoingne
auoir apprins de Hcraclas, par lequel e-
ftoit ordonne anciennement que ceux
qui confelferoyét auoir fuyuy les afïem-
blees eftranges, encores que ce fut par
erreur3& qu ilzeulfent penle que les af-
femblees qu'ilz luyuoyét fulTent la vraye
Eglife3ne fulTent receuz à la communio
Catholique, quoy qu'ilz le requirent,
fi publiquement îlz ne faifoyent con-
feiïion de tout ce qu'ilz auroyent enten¬
du desaduerfaires. Il verra aufli le beau
conlèil de laindCyprianenrepiftread tarif.
Cornelium^ou il dià. fur ce poindt qu'il
ne fault pas legierement recepuoir ceux
qui veullent après l'herelîe retourner à
l'Eglilb;car (cc di6t il) il ne fault pasre-

M 2 cueil-
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cueillir les pourritures, de forte que ce

qui eft fain & entier en foit blelfe, & ne
faut pas que le (âge &c vtilePafteur re-
nsèilé de telle forte en fon trouppeau
les brebis rongncufes, qu'il galle tout le
trouppeau par la contagion de leur mal.
Et pource s'il y a quelque chofe a re¬

prendre en la remonftrâce des députez
Fur ee poinbfc'eft plullolt de la trop gra¬
de milèricorde & douceur, que de trop
grande rigueur,quand ilz ont offert f^ns
cognoilfance de caufe de recepuoir tous
ceux qui vouldroyent retourner, qui eft
chofe contre la feuerite de la dilcipline
ancienne ecclefiafticque,&:quine fèroit
excufable, fi ce n cftoit pour la multitu-»
de des deïioyez : auquel cas félon l'au-
thorite de l'efcriptdelàind: Ignace,il eft
vtile de recepuoir tous ceulx qui veul-
lent recognoiftre l'vnion de l'Eglifè. ;

24 Passant oultre,noftreharagueur
propofe les exemples de Atticus& Pro-
clus, dont 011 efeript qifilz n'ont point
fèuerement traicle les Hereticques, &
oppolè contre cela le faibl de nozEuef-

ques



ques Se Ecclefiafticquès qu'il di£l auoir
excite le peuple à tuer Se malTaercr les
Huguenotz, fur quoy ie n'ay rien à luy
refpondre, veu que celle reprehenlion
excede les remonllrâces, linon que l'hi-
lloire ne didc que ces bons Euelques du
temps pafTé ayent remis quelque choie
de la difcipline ecclelîallicque: &; pour-
ce s'ilz ont doucement traiélé les Here-
ticques, il le fault entendre fainement,
Se autant que le commandement des
Apoftres le permet , qui ell a dire quilz
les ont doucement admonellez, tant
qu ilz ont elperé les reuoequer a l'vnion,
niais quand ilz les ont veuz contumaces
Se rebelles, corne font tous ceux de no-
ftre temps, qui bo gré maigre qu'on ait,
Veullent ellre feparez de l'Eglile, il n'e#à croire qu'iîz leur fulfent plus doux, Se
faciles q l'Eglife ne le permet: leur dou¬
ceur docques à elle' pour le contenir en
la charité Chrellienne,&: prier Dieu de
les rappeller, mais no pour leur ottroyer
aucune part en l'Eglife n'y liberté d'ex¬
ercer leur Religiô comme ilellquellionde faire de prefent. Et quant à ce q l'on

M * blafme
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blafme nos Ecclefiafticques d'auoir ex¬
cite le peuple à tuerjfc maftacrer, il nefc
trouuera que la remonftrance tende à
cela : mais au contraire ne tent a autre
fin finon d'empefcher les diuifiôs & fu¬
reurs du peuple,comme il appert au djf-
cours d'icelle, &: pource ceft mal à pro¬
pos que de mettre telle chofe en auant,
fur laquelle toutesfois ie veulx bien dire
que fi quelques Ecclefiafticques ont ex¬
cite les fureurs du peuple, ce ont efte
ceux qui fe difent de l'Èglife réformée,
lefquelz on ne peult nyer auoir faift les
ambafladesen Allemaigne pour en ti¬
rer les harpies furieuies,qui font venues
râuir la fubftance de noftre pauure peu¬
ple,lefquelz on a toufiours veu au camp
comme s'ilz enflent efte tropettes pour
corner les allarmes, & non feulement
feruir de promoteurs de cefte cruelle
guerre, iufques a la fin : mais y conférer
leur ayde &: fecours, &: de force & de
biens,tant quilz ont peu, fi que leur ar-
riuee en France a efte commencement
de noftre difeorde ciuile, & leur départ
la fin. Ce font ceux la qu'il fault blafmer

s'il



s'il y a du blafme a donner a ceux qui fe
difent miniftres de l'Eglife. car ilz fè di-
fent telz^& reformez,& font profeflîon
de toute douceur &: modeftie^euâgelic-
que: &: toutesfois chacun fçait de com¬
bien leur faire & executio àeffcé diffem-
blable à leur profeiîion.Mais ie n'en fe-
ray plus ample pourfuitte pour le prc-
fent j pource que cela excede la defenfê
des remonftrances, que i'ay feulement
entreprinfe, & pource retournant au
propos, ie dy que fans raifon Monfieur
l'apologueur obie&e aux Euelques Ca-
tholicques 3 pourfuyuans celle remon-
flrâce l'exemple de Theodolè Euelque
de Sinade, reprouué en l'hiftoire Eccîe- swraM.7.t. j
fiafticque comme faiâ: contre la couftu-
me de l'Eglife : car ce Theodofe ne leco-
tentoyt d'ufer du couteau ecclefîaftic-
que pour exterminer les Hereticques,
que nous auons cy delïus monftre 3 par
le tefmoignage de l'ancienneté ne deb-
Uoir exceder la coupure fpirituelle>mais
vfoit de bannilfementz contre les He¬
reticques , &: de confilcation de leurs
biensjpour les applicquer à Ion prouffit.

M 4 C'eftoit
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C'eftoit de vray contre la couftume de
l'Eglife, laquelle ne répugné pas à ce q
pourfùyuét les Éccleftaftiçques en celle
remonftrance j qui eft d'implorer l'aide
du prince,& de leur Roy, pour faire cet
fer l'exercice contraire à leur Religion:
car par les do&rines mefmes des Euan-

caïutnjUr1 e= geiiq.es nouueaux. quât il n'y a plus d'e-piftre aTtte. & 3 ^ . 1 }
MemhonÇw ipoir deguarilon &amendemet esHe-
ie cînquieÇme retiCq ueSj on neuît cotre eulx em ployerdimcnche après t An l t . • r i • n • •

VEpiphane. COilltcail CLC 13. lUniCllctlOIl teiTiennC;
Se ce que Iefus Chrift a commandé a S.
Pierre de régainer fon coufteau3n exclut
pask pleinéleque l'Eglife affligée pre.
fente au magillrat, veu que Iefus Chrift
mefme outragé deuant le magillrat, a
rappelle l'outrageux à la iuftice,& l'a re-
prins en icelle.Et fur ce poinét l'autheur
de l'apologie faiél vne excurlîon mal à
propos côrre les Ecclelîafticques, ayans
fourny deniers pour faire la guerre à
ceux (comme il diél) qu'ilz debuoyent
attirer au chemin de vérité par prédi¬
cations , exhortations Se longanimité:
caries deniers qui ont elle' fournis par
ies Ecclelîafticques, ontellépourle fe-

cours
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Roy , & defenfe necelfaire de jôj>
l'Eglife que l'on pretendoit ruiner,!] elle
ne le fuft aidee des moyens que lesad-
iierfaires <le l'Eglife occupoyent fur elle
qnad ilz pouuoyent preuenir, & n'a elle
cefhe fubuention contre le debuoir ec-

clefiallicque, qui permet auxEuelques
non feulement donner de leurs biens; s.'Amhroîfe j*
mais aliéner les vailfeaux Se ioyaux là-
crez3 pour l'édification des Temples , &
achàptdescemetieres par plus forte
raifon permet la mefme libéralité & de-
fpenlé,pour la defenfe del'Eglilé &: em-
pefchement delà ruine &: faccagement
des temples ia conllrui&z édifiez. Sur
quoy ie fuis content de me cotenir&ne
%ure la licece q l'indignité de ce blai¬
re me fuggere pour la relpolè, veu que
le ne l'eftime necelfaire pour le foufte-
ftementdes remonllrances, qui ne con-
cernêt ce faiélfa repetitio duquel preu-
Ue ttianifeftement ce qui a elle diétau
commencement, celle apologie n'ellre
fai&e pour la defenfe dont elle porte le
filtre, mais pour accufation& calum-
nie.
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Maïs pourfuyuant plus outre^c.
cufateur apologant cuide refpôdre aux
remontrances fur le defordre qui eft en
vne maifbn 3 quand la concubine fait
contrecarre à la femme légitimé, coin,
pare à la confuflon qui aduiendra en la
maifon de Dieu, fi deux Eglifes y fonc
tolereesj&rdi& que bien fouuent la fem.
me légitimé modete tolere laconcubi.
ne pourauoir lignee de (on mary3qui eft
chofè tant impertinente, que fay honte
d'employer le temps à la contredire: car

l'Eglife de Dieu net iamais fans enfans,
n'y en danger de l'etre 3 & lors que le

iiJntjQsw» Prophètepenfoit etrefèul Dieu luydi-
foit qu'en Ilrael il auoit referue fept mil
perfonnes, qui n'auoyent flefchy le ge-
nouildeuatBaal. &encores que le nom-
bre des bons foit petit en l'Eglife à com-
paraifondes mauuais, félon qu'il et dit

touh.7. q la voyequi meine à la vie et étroite,
&: que peu en y a qui y veullét marcher,
toutesfois l'Eglife et celle à qui tombe
la benedi&ion d'Abraham, pere des fi¬
dèles : fi que la fémence de l'Eglife eft
comparée au nombre des etoilles du

ciel,



}& de l'arene de la mer, l'Eglife eftac 5
la Ierufalem,qui eft mere de nous tous,
comme di&iàinâPauljde laquelle ileft
efcripr. Refiouys toy fterile qui n'enfan- Aux Gaî<tt- 4.
tes point : car tu as plus d'enfants que
celle qui eftmariee.Et po.urceja concu¬
bine Âgar ne peult iamais auoir lieu:
car Sarah ne le fouffre point, laquelle
didt à Ion mary, que le filz de la cham- cent. xx.
beriere n'aura point de part auec le lien,
àquoy Dieu veult que le mary acquie¬
sce. Il fault doncques que noftre apolo-
logue accufateur nous dye quelle des
deux Egliles que l'on veult introduire
eft Sarah , Se laquelle eft Agar, Se qu'il
confefte fans fortir de l'exemple qu'il a
luv mefmes choify ,que félon la propo¬
rtion qu'il cal umnie es remonftrances, <
Ifmahel doibt eftre châtie, en quoy
faifant,larequefte du païs de Bourgoin-
gne aura lieu : Car l'on efpere que le Roy
qui vit en l'Eglife Catholicque, lèlon la
tradition ancienne de ces anceftres Se

predecefleurs, tiendra fa mere fpirituel-
Se, qui eft l'Eglife Catholicque, pour
Vtaye Sarah, Se non pour Agar, Se par

con-



confequét n'y fouffrira qu Ifmahel s%
tribue le tiltre de l'enfant légitimé en 4
fon Royaume, Se de peu fert ce que l'a. il
pologie met en auant que la femme le, W
gitimes'eft fouruoye,donnantoccafion ri
à (es enfantz de la mefcondiftre Se aban ri
donner, veu ce que S. Bernard des fon M
temps en a efeript : car il ne fut iamais r f
que l'Eglilè n'ëuft des mauuais Se ea if
meurs,Se en dodrine,Se entre les Corin r i
thiens mefmes dont l'Eglife eftoit edi- :ti£

KwxCor.ij. fieepar la doctrine defaindPaul, s'en MI
trouuoyent qui maintenoyent quil n'y r fauoit point de refurredio, auffi s'y trou- F f
uoit il de la contention Se émulation,& pi F

uauxCor.3. toutesfois faindPaulnemefconnoitn'y ;Ifabandoneleur Eglilè,ains did quil rend f r
x,a«xCor. i, grâces à Dieu pour la grâce qui leura rf

elle donnée,les ayant enrichys en toute f|
fcience, de forte que rien ne leur fault: :tll
Car les mauuais en quelque grâd nom- 4
brequ'ilz loyent,n'ofufquent la lumière |4du petit nombre des bôs,& la paille qui :;|i
ne fera vannee qu'au grand van du iour 4
du iugement,ne faid perdre le froment pf
que le vânneur Igaura "bien feparer Se le m

mettre j !



peufeitcel

l'af

mettre au grenier,ie&ât la paille au feu,
lei ains doibt bien eftre aduerty noftre ac-' cufateur qu'il a èfté predi<ft qu'en cefte

extrémité de téps la charité' de plufieurs Math. 14:lèra raffroidie,& que celuy qui perfeue-
reraiufques à la fin,lèra làuue,fi qu'il nele fault fcandalilèr de cefte grande con-
fuiion de fautes & abuz entre en l'Egli-le de Dieu, qui donnera aux infirmes
telle défiance, qu'au iour du leigneur à
peine fe trouuera il plus de foy en terre :
quoy nonobftant toufiours il le faulc
maintenir au trouppeu de l'Eglife, fans
y faire diuifion ou fieparatiô corporelle,fe leparant des mauuais feulement de
cœur, corne fiaindfc Auguftin en ce pro- Et>iftoia4t.ài
P°s nous enfeigne,affin qnous facions à v mcentlHm*.Dieu en fon Eglife l'oraifon telle que lePfalmifte : Sauuenous Seigneur, carie vfdm. ir.mifericordieux eft defailly, & fi font les
Mutables côfommez d'entre les filz des
homes: mais tu nous garderas Seigneur,^ nous preferueras de cefte génération
etemellement. Les Bourgingnos donc-S^es que vous appeliez mal afteftionez,(Seigneur apologueur) ne veullent pas

foufte-
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fouftenîr les abuz n y les erreurs qlîc
tous les bons condamnent en l'Egliiè
mais pour iceulx ilz ne veullent aban'.
donner fEglife., ains y veullent perlèue.
rer, Se pource ne veullent fouftrir fans
reclamer la diuifion corporelle qui fe
faid en icelle, qu ilz eftiment félon la
dodrine des anciens eftre deuant Dieu
abomination Se facrilege . llzobeiiTenc
neantmoins au Roy, recognoiftantz en
fa neceflite Se contreinde la grandeur
desiugements de Dieu: mais c eftauec
exclamationsdarmes Se prières a Dieu,
pour l'vnion de fon Eglifè, lefquelles
prières en toute confiance Se certitude
de foy, ilz efperét debuoir eftre de brief
exaucées.

!

FINIS.

Lovange a DieV*
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